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FRAUDES

Fruits et
légumes : gare
aux arnaques
●

p. 18-19

FAITS DIVERS

Un traitement
révolutionnaire

Trafic de
drogue et
prostitution
●

page 20

FAITS DIVERS

Cocaïne dans les
bouteilles de lait

CANCER. L’appareil qui soigne Bernard Tapie
à Marseille bouleverse la radiothérapie.
Un exemplaire de cette machine va entrer en
service à l’ICM de Montpellier. pages 2-3

●

page 20

POLITIQUE

●

Jadot : « Le temps des
écologistes est venu »
Alors que débute
aujourd’hui à Toulouse l’université
d’été d’Europe
Écologie, Yannick
Jadot confie à La
Dépêche les nouvelles ambitions
des Verts à quelques mois des municipales. ● page 5

Yannick Jadot, chef de
file des écologistes./ AFP

FAITS DIVERS

Booba : fusillade lors
du tournage d’un clip

Sécurité ferroviaire : le coup de gueule
de Carole Delga sur l’état du réseau
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Retour à la case violence pour le rappeur : des hommes armés ont fait irruption sur le tournage d’un de ses
clips. Bilan : trois blessés. ● page 6


Deuxième cahier : 14 pages

s DDM

Grand Sud. Au lendemain de la publication d’un rapport national alarmant, la présidente de région alerte sur l’état du rail en Occitanie. ● page 7
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Le rappeur français défraie de nouveau la chronique des faits divers./ AFP

TRADITION

À Luchon, c’est la fête
aux 500 000 fleurs

120e Fête des Fleurs ce week-end./ DDM, V.Bavencove

20 chars fleuris, 400 musiciens : jusqu’à
dimanche, Luchon célèbre la 120e édition
de la Fête des Fleurs. Un rendez-vous incontournable à vivre en famille. ● page 9

