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FOOTBALL

Le sauveur du
TFC s’appelle
Casanova

Football : la télé
devient folle
Les droits télé de la Ligue 1 ont passé le cap du milliard d’euros, avec l’offre
du groupe espagnol Mediapro qui évince Canal +. Décryptage. p.2-3
●

●
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TOULOUSE

HAUTE-GARONNE

Des crânes
humains
dans un sac

Colomiers : le gérant du
snack criblé de balles
Les armes ont
encore parlé près
de Toulouse, à
Colomiers. Un
homme est entre
la vie et la mort,
un autre blessé,
après une fusillade dans la
nuit de mercredi.
● page 7

Des ouvriers d’un chantier de démolition ont découvert, mardi
après-midi, dix-sept crânes humains dans un sac-poubelle. La
police a enquêté. Il s’agirait de
crânes soudanais du IIIe siècle
après Jésus-Christ qui appartiendraient à l’ancienne faculté de
médecine de Toulouse. page 31

Le gérant du snack a été
touché par 4 balles./ DDM

TOULOUSE-BLAGNAC

Nouveaux dirigeants
pour l’aéroport

●

Macabre découverte hier pour les ouvriers qui travaillaient à Saint-Simon./Photo DR

Photo DDM, Joan Péricas

Montée des eaux, torrents de boue,
éclairs par milliers : la météo s’emballe
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Deuxième cahier : 18 pages
Troisème cahier : «Les Culturales»

Intempéries. La plupart des départements d’Occitanie étaient hier en
alerte orange aux orages et aux inondations. ● page 10

TOP 14/ AVANT LA FINALE

Castres : Rolland se souvient

M. Champion, Mme Idrac et M. Di Crescenzo ./ DDM

Deux nouveaux présidents ont été
nommés hier, tandis que les actionnaires ont décidé de distribuer 13,8 millions d’euros de dividendes. ● page 9

TOULOUSE

Ligne A : six semaines
d’arrêt cet été

Ancien joueur et
actuel directeur
du Castres Olympique, Matthias
Rolland s’est confié à La Dépêche.
●

pages 14-15

Comme joueur puis manager,
Matthias Rolland a déjà vécu
deux finales de Top 14./ DDM, JeanMarie Lamboley

Le métro sera encore le chantier de l’été./ DDM

La ligne A du métro sera à l’arrêt du
16 juillet au 26 août dans le cadre du
chantier du doublement de sa capacité.
Mais elle ne fermera pas. ● pages 20 et 21

