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Le projet Val
Tolosa, c’est
1 700 emplois
●
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PARTI SOCIALISTE

Avec l’épreuve de philo qui, ce lundi, ouvre la session du Bac 2018, c’est une
semaine déterminante qui commence pour 753 148 lycéens. pages 2-3
●

TOULOUSE

Georgette Rivals
nous a quittés
●

page 14

RUGBY

Les Bleuets
champions du monde

Quel mécène
pour
le Stadium ?

●

Entretien
avec le patron
de la police
CENTRE COMMERCIAL

Bac : ils jouent le
match de leur vie

La possibilité d’offrir le
Stadium au « naming »
d’un investisseur privé
s’est reposée ces jours-ci à
Toulouse. Des villes comme
Bordeaux avec le Matmut
Stadium, Nice avec l’Allianz Riviera ou Marseille
avec l’Orange Stadium, ont
franchi le pas. p. 10 et 11

SÉCURITÉ

Des petits Bleus qui deviendront grands./AFP

Après avoir battu les Springboks et les
Blacks, les Bleuets (–20 ans) en venant
hier à bout des Anglais (33-25) sont
devenus champions du monde. Une
première ! ● page 26

ROUTE D’OCCITANIE

La victoire finale pour
Valverde dans l’Hérault

Le naming, un procédé publicitaire très répandu pour baptiser les stadiums. Mais à Toulouse, les mécènes ne se bousculent pas./ DDM, archives, Xavier de Fenoyl

Nicole Belloubet : « Réformer la justice
pour la rendre plus efficace et plus lisible »
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Deuxième cahier : 22 pages

/ DDM

Interview exclusive. La garde des Sceaux sera aujourd’hui à Toulouse,
pour débattre de sa réforme avec le monde judiciaire. ● page 6
Valverde : tous derrière et lui devant./ DDM, X. de Fenoyl

L’Espagnol Alejandro Valverde a remporté hier la Route d’Occitanie-La Dépêche du Midi, à l’issue de la 4e et dernière
étape, partie d’Ariège. ● pages sports

MIGRANTS

L’Aquarius a accosté,
la polémique continue

'# # #''%#

630 migrants
sont arrivés hier
en Espagne, à
bord de l’Aquarius, après le refus de l’Italie de
les accueillir. En
France, la polémique politique
ne faiblit pas.
● page 5

