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Ils peuvent
le faire !

VAL TOLOSA

Faut-il encore
croire au
projet ?
●

p.20 et 21

CROIX-BARAGNON

Un hôtel
de luxe
signé Starck ?
●

TOULOUSE

Prostitution : un
réseau démantelé
●

Castres affronte
ce soir Montpellier
en finale du Top 14
au Stade de France.
●

page 22

LOT/AVEYRON

Mort d’Anselme :
la douleur d’une mère

lire pages 13 à 16 et notre
supplément spécial

FINALE
TOP 14

page 24

La maman du petit
garçon de 8 ans tué
par le chauffeur
d’un tracteur, s’exprime pour la première fois dans La
Dépêche. « Malgré
la douleur, je veux
savoir ce qui s’est
passé », dit-elle.
● page 7
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Castres veut
la victoire

Le petit garçon a été
tué le 19 mai./ DR

Les socialistes
reviennent au pouvoir
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Kockott

Mathieu
Babillot
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Un soir de vérité
C’est un soir de vérité. Une soirée entre
hommes. Comme il en existe chaque année à la même date ou presque, quand
les hommes se mesurent entre eux pour
ce bout de bois qui vaut tous les efforts
du monde.
C’est un soir étonnant où vont s’affronter, paraît-il, deux rugbys. Celui de la
sous-préfecture et celui de la métropole.
Comme s’il y avait deux rugbys, comme
si, de nos jours, le rugby de l’élite, dans
son acception professionnelle, n’était pas
une même machinerie tout entière
vouée au spectacle!
A ceux des Parisiens qui commentent
parfois trop vite, nous disons que Castres

n’est pas une sous-préfecture du Quinze,
ni même le «petit Poucet» de la légende.
D’ailleurs, question «poussée», son pack
en a déjà culbuté plus d’un, et des
meilleurs.
Faudrait-il rappeler que, si Montpellier
impressionne cette saison dans toutes
ses lignes, le Castres Olympique, lui,
pourrait tout autant impressionner par
cette façon irrespectueuse de bousculer
depuis longtemps la prétendue hiérarchie d’Ovalie: depuis six ans, trois fois finaliste, avec à la clef un titre de champion – c’est assurément un beau ratio
pour le onzième budget de notre championnat!

par Jean-Claude Souléry
Et pourtant, chaque été, lorsque débute
le Top 14, personne, hormis La Dépêche
ou Midol, ne place la cité tarnaise au
rayon des favoris – et on lit surtout des
interrogations dédaigneuses, du genre:
ce CO qu’es aquò ? Puis, à chaque printemps, force est d’admettre que ces Castrais sont toujours là, présents parmi les
six meilleures troupes de France – et
même davantage. Voilà pourquoi, ce soir,
comme à chaque fois, l’outsider croit en
son étoile.
Une soirée entre hommes, comme nous

y sommes habitués depuis que le Quinze
est Quinze, en tout cas depuis 1892 et
que Brennus honore un fois l’an le gratin
des combattants. Sauf qu’une telle soirée, habituellement excitante, est devenue, cette fois-ci, terriblement «occitante»: à la fois derby de France et finale
d’Occitanie – ce qui pour le moins mérite
les efforts groupés de la Région, de La Dépêche et de Midi-Libre.
Nul ne peut prédire le destin d’un match,
surtout lorsqu’il nous promet une aussi
belle opposition. On croit déjà entendre
le bruit que font les Springboks dans la
plaine, l’ armada de chair et de muscles
montée d’Afrique du Sud pour constituer

le plus formidable échaffaudage du
Montpellier d’Altrad. Comment résister à
tant de forces, de talents et de perfection
technique?
La solution se trouve, peut-être, dans le
verbe aux éclats rocailleux de Christophe
Urios, dans l’intelligence discrète d’une
ville à l’écart des tumultes, dans les secrets que gardent jalousement les quatre murs du vestiaire. Nos riverains de
l’Agout savent que rien n’est donné sans
courage. Un certain Castrais du nom de
Jean Jaurès avait affirmé que «le courage, c’est de chercher la vérité et de la
dire». Voilà pourquoi nous allons vivre ce
soir un soir de vérité.
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Sánchez devra composer avec des forces hétéroclites./ AFP
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Deuxième cahier : 20 pages
Troisième cahier: «Fêtes et Festivals Lot»
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Après plus de six ans au pouvoir, le
conservateur Mariano Rajoy est tombé,
hier, victime d’une motion de censure.
C’est le socialiste Pedro Sánchez qui
dirigera le gouvernement. ● pages 2 et 3

TÉLÉVISION/CANAL +

FOOTBALL/MONDIAL

Les Guignols, c’est fini !
« Tchao bonsoir ».
Après 30 ans d’antenne, l’émission
emblématique de
la chaîne cryptée
tire le rideau. La
fin d’une époque.
●

page 4

Depuis la reprise en main de la
chaîne par Bolloré, le programme
était en sursis./ AFP

Victorieux face à l’Italie,
les Bleus sont prêts

Samuel Umtiti a ouvert le score./ Photo PQR, Le Progrès

Les Français ont bouclé leur phase de préparation par un match maîtrisé et une
deuxième victoire (3-1) face à l’Italie, avant
leur début au Mondial, le 16 juin. ● page 11

