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Pour Romain Bardet, les deux étapes des Alpes, aujourd’hui et
demain, constituent l’ultime chance de gagner le Tour. p.14-15
●

TRANSPORTS URBAINS

  

PATRIMOINE

Un tableau
volé revient
aux Augustins
●

page 20

FESTIVAL

Première mondiale
à Toulouse d’été
●

page 34

C’est aujourd’hui que sort sur les écrans
la superproduction de Christopher Nolan, Dunkerque. Retour sur une page
d’histoire de mai-juin 1940. ● pages 2-3

ALLEMAGNE

La métropole suit avec intérêt la première expérimentation de Pibrac./ photo DDM, NSA.

Ludico-sportif. Delaigue, Ntamack et Desbrosse organisent un tournoi
de rugby dont le terrain flotte sur l’eau. Plongeons garantis. ● page 8
Deuxième cahier : 16 pages

page 22

Le film de Nolan retrace l’opération «Dynamo».

Le Tournoi des 6 stations : un véritable
rugby de barges !
/ Top Sud

●

A Dunkerque, ce
n’était pas du cinéma

●

         

Deux mille
étudiants
sur le carreau ?

HISTOIRE

Navette sans
chauffeur :
un site pilote
Une société toulousaine développe une navette électrique, sans chauffeur, en
Asie et aux États-Unis. En
France, le premier test a
lieu à Pibrac, avant les allées Jules-Guesde, à Toulouse. Tisséo et Airbus sont
intéressés. pages 20 et 21

ADMISSION POST-BAC

FOOTBALL / LIGUE 1

En stage, avec le TFC

Eglise : 547 enfants
victimes de sévices
Une enquête
vient de dévoiler
l’un des pires
scandales de
l’Eglise. Entre
1945 et 1990, 547
enfants du chœur
de Ratisbonne
ont subi des sévices physiques et
sexuels. page 6

Mgr Georg Ratzinger a
dirigé le chœur 30 ans./

HÉRAULT, GARD

Les méthodes brutales
des pirates de la route

Les Violets, qui
se préparent à
Anglet, affrontent
ce soir en amical
les Espagnols du
Deportivo Alavés.

●

page 12

Somalia plus haut que Bessilé :
hier,lesToulousains ont eu 2 séances poussées./ DDM, Margot Loustau

Gare aux pirates sur la route des vacances./ photo DDM

Ce week-end, plusieurs automobilistes
ont été la cible d’hommes encagoulés à
bord d’un véhicule, qui n’ont pas hésité à
les percuter pour les rançonner. ● page 5

