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Delphine Batho contre
l'amnistie des courtes
peines non exécutées

Un diplôme pour Yves Fronton
météo
Fin observateur du temps qu'il fait, avec sa station
météorologique à Saint-Marcet, Yves Fronton vient
de se voir décerner le diplôme d'observation par
Météo-France en raison de la qualité de son travail.
Une reconnaissance méritée pour quelqu'un qui n'a
de cesse de scruter le ciel afin de percevoir et de
partager ses conclusions, utiles à tous.
D'ailleurs il vient de nous livrer le fruit de son
expérience sur ce drôle de printemps : « Comme
nous nous attendions, explique-t-il, la grêle a été
au rendez-vous le 10 et le 24 avril. De même,
toujours sur le Comminges, mai a connu de forts
orages, le 4 et le 5, avec une pluviométrie qui a
atteint 88 mm, dont 70 mm en seulement trois
jours. A noter également, pendant ce mois, des
températures minimales extrêmement basses,
Un diplôme pour Yves Fronton
exceptionnelles en cette saison. Pour la suite, les
alertes orageuses sont maintenues lors de ce mois de juin qui fait le yoyo. Il faudra vraiment attendre les
derniers jours ou début juillet pour avoir une vraie période estivale ». Autant d'analyses qui méritaient bien un
diplôme.
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Delphine Batho s'est déclarée ce
mecredi contre l'amnistie des
courtes peines de prison non...

Les vidéos de Merah
n'existeraient pas
La police a indiqué ce mercredi que
les vidéos invoquées dans la plainte
pour meurtre...

Jaloux, il mord le sauveur
de sa petite-amie
Alors qu'il venait de sauver une
jeune fille qui allait se jeter dans le
canal, un homme a été pris à
partie,...
Mazères. Victime d'un car-jacking, elle a été sauvée in
extremis
Andy Schleck forfait pour le Tour de France
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Lionel Reinaudo, petit bonhomme
sacré braqueur
Lionel Reinaudo, 27 ans, comparaît
aujourd'hui devant la cour d'assises
de la Haute-Garonne. Il s'expliquera
sur treize braquages dont deux...
Quint-Fonsegrives. Fête de la musique: les animations
sur la commune
Pour la quatrième édition de la fête de la musique, les
commissions culture-médiathèque, vie locale et jumelages,
avec les sections danse, musique,...
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Castelmaurou. Quatre jours de fête locale
Le comité des fêtes de Castelmaurou organise du 15 au
18 juin la fête annuelle locale. Vendredi 15: 20h45
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