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Trois morts dans le
bus des supporters
Le car qui transportait des supporters du club de rugby de Beaucaire de retour de
la demi-finale de Top 14 s’est couché sur l’A7. Bilan : trois morts et 28 blessés. pages 2-3
●

Une petite victoire hier soir
au Stadium (1-0) contre
Ajaccio a suffi au TFC pour
rester en Ligue1. Premier
bilan d’une saison qui aura
vu les Violets changer
d’entraîneur et friser la correctionnelle d’une descente en L2. pages 22 et 23
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Les bureaux
vacants futurs
logements?
●

pages 10 et 11

ANIMAUX

Abandons: la SPA
craint l’arrivée de l’été
●

page 12

Des centaines de supporters ont accueilli leurs héros, samedi dans la nuit
à Castres. Les hommes d’Urios ont
rendez-vous samedi au Stade de
France pour la finale. ● pages 20 et 21

MÉDIAS

Bellemare : disparition
d’un pionnier de la télé
Sangaré aurait pu ouvrir le score quelques minutes avant le but de Durmaz./DDM, M.Viala

Mission patrimoine : l’hôtel de
Polignac, le choix pour l’Occitanie
Grand Sud. Le président de la République doit dévoiler cette semaine
les sites sélectionnés par la mission confiée à Stéphane Bern. ● page 7
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La foule pour accueillir les joueurs./ DDM, B. Mendibure

●

Deuxième cahier : 18 pages

●

Castres : le retour
des héros

TFC :
sauvé et
maintenant ?

/ DDM, V. Sachetti

Eau: les clefs
du débat
public-privé
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Une voix inimitable et une incroyable carrière : Pierre Bellemare nous a
quittés hier à 88
ans après 70 ans
de télé et de radio. Son portrait
et les hommages. ● page 4

Une grande figure populaire de l’audiovisuel./Afp

PARIS

Le sans-papiers sauve
un enfant de quatre ans

Le jeune homme n’a pas hésité à escalader 3 étages
pour porter secours à l’enfant./ DR

Le jeune homme qui a sauvé samedi soir
à Paris un enfant de quatre ans suspendu
dans le vide au 4e étage d’un immeuble se
nomme Mamoudou Gassama et est un
sans-papiers originaire du Mali. ● page 6

