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Rodez remet
Froome en jaune
En Aveyron, le Britannique a repris le maillot de leader des épaules d’Aru.

●

p.11 à 14

BLAGNAC

Le site de
l’A350 XWB
se dévoile
●

page 27

TOULOUSE

La ligne A du
métro fermée
un mois
●

page 26

NORD-EST

Des maires veulent un
pont sur la Garonne
●

page 28

ETUDE

Disparition des
animaux : l’alerte rouge
Une étude récente démontre
de façon alarmante que l’extinction de
masse des animaux s’accélère
à l’échelle du
globe. Il faut réagir au plus vite.
● pages 2-3

L’ours polaire,une des espèces menacées./ AFP

UNIVERSITÉ

Fac : 90 000 bacheliers
toujours sans place

Christopher Froome a 18 secondes d’avance sur l’Italien Aru et 23 secondes sur le Français Bardet au classement général./ Photo AFP

Le coach du TFC Pascal Dupraz
se livre sur son Toulouse intime

Les résultats du bac ont été donnés le 5 juillet,ici à
Auch./ DDM, S. L.

Par manque de place dans de nombreuses filières, près de 90 000 étudiants sont
toujours sans affectation. Réunion d’urgence au ministère demain. ● page 4

         

   

   

 





    



Deuxième cahier : 16 pages
TV Mag
Version Femina

/ DDM, F. C.

L’invité. Originaire de Savoie, il a pourtant la gouaille du Sud. L’entraîneur du TFC nous parle de ses lieux, ses plats, ses rencontres… ● page 8
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TENNIS/WIMBLEDON

Federer va-t-il rentrer
dans la légende ?

Roger Federer./ AFP

Le joueur Suisse affronte aujourd’hui le
Croate Cilic, en finale du tournoi de Wimbledon. S’il gagnait, il serait le premier à
l’avoir remporté huit fois. ● page 18

