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Pourquoi Zidane
quitte le Real
Zinédine Zidane a annoncé hier à la surprise générale son départ de Madrid.
Un coup de tonnerre dans le ciel du football européen. Explications. pages 2-3
●

FUSILLADE COLOMIERS

Qui en voulait
au gérant
du snack ?
●

page 22

GAZ À EFFET DE SERRE

Des labos
volants pour
mesurer l’air
●

page 25

TOULOUSE

L’anthropologue
retrouve ses crânes
●

page 37

HAUTE-GARONNE

Intempéries :
dégâts et
risque de crue
Les intempéries survenues
mercredi soir ont provoqué
des dégâts dans le Comminges et dans l’ouest du
département. Alors que la
pluviométrie affiche des niveaux record, le risque de
crue est aggravé par la
fonte des neiges. pages 20 et 21

SOCIAL

Avis de big bang
sur les retraites

●

Démonstration de sauvetage dans une rivière en crue hier à Pinsaguel. / DDM, Frédéric Charmeux

Mike Poon : « Nous avons appris de nos
erreurs à l’aéroport de Toulouse-Blagnac »

|5 D-5u[&N&&'&[w

ÔyÉÏ  Èä£   ¤^Ôå   ä

Deuxième cahier : 20 pages
Troisième cahier : « Grand Narbonne »

DDM, M.L.

Grand-Sud. L’actionnaire chinois, président de Casil Europe, livre son
plan de développement pour le troisième aéroport français hors Paris. ● page 8

FINALE TOP 14

Le projet sera présenté dans un an./ AFP, illustration

Fin des régimes spéciaux, régime par
points, âge de départ maintenu : le
gouvernement a lancé hier une consultation citoyenne pour mettre ses
pistes de réforme en débat. ● page 4

ESPAGNE

Alex Tulou roi de cœur
Véritable colosse,
le numéro huit
castrais fait office
de grand frère
pour ses compatriotes de l’hémisphère sud.
Portrait. pages 14, 15 et 16
●

Le Néo-Zélandais face à deux Racingmen samedi dernier à Lyon lors la demi-finale./ DDM, XdF

Lâché par les Basques
Rajoy pourrait tomber

Une coalition menée par le PSOE devrait être majoritaire./ AFP

Miné par les affaires de corruption, le chef
du gouvernement est au bord du gouffre.
Les députés basques ont annoncé hier
qu’ils voteraient la motion de censure déposée par les socialistes. ● page 7

