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Tisséo :
coup de chaud
sur les tarifs
●

page 23

TOULOUSE

Service
minimum

20 kg de
cannabis dans
le go fast
●

page 22

VICTOR-HUGO

Nocturne jeudi
au marché

Contrat rempli pour l’équipe
de France qui termine
première de sa poule après
un match nul décevant
contre le Danemark.
●

TRANSPORT

●

page 24

TERRORISME

Des enfants kamikazes
contre la France

pages 12 à 15

C’est un Toulousain
repenti débriefé
par les services de
renseignements
qui est à l’origine
des révélations : en
Syrie, les frères
Clain préparaient
des enfants à des
attaques sur le sol
français ● page 5

Des enfants surnommés
« lionceaux du califat »./ DR

ESPACE

La nouvelle guerre
des étoiles

DDM, N.S.-A.

Il y a 40 ans, elle posait nue sur la plage :
Carol raconte l’histoire de cette photo
Port Leucate. La station qui fête son 50e anniversaire a ressorti l’affiche
de son lancement. Avant qu’elle n’enflamme les réseaux sociaux. ● page 21

Parcoursup
à la repêche
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Deuxième cahier : 16 pages
Troisième cahier : «Musée Paul Valéry»
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L’Europe va-t-elle se laisser distancer
par les ambitions des États-Unis, de la
Chine et de l’Inde ? Tom Enders le
PDG d’Airbus veut relancer l’Europe
spatiale, un secteur stratégique pour
Toulouse. ● pages 2 et 3

ÉDUCATION
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Ariane 6, lancée en 2014, va remplacer Ariane 5./AFP
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78,9 % des candidats ont déjà reçu une proposition./ AFP
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170 000 jeunes sont encore sur liste
d’attente pour leur orientation postbac.
Depuis hier la phase complémentaire a
été engagée. Nos conseils. ● page 6

