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Chargés par l’ours
ils témoignent
Deux randonneurs toulousains et leur chien ont croisé une ourse et ses deux oursons jeudi dernier du côté de Melles. Récit d’un face-à-face tendu. pages 2-3
●

FOOTBALL

TOURNEFEUILLE

Soupçonnée
d’un crime
à 15 ans
●

page 26

AÉRONAUTIQUE

Un pôle
mondial
au B 612
●

page 29

FESTIVITÉS

Défilé d’artistes
pour le 14-Juillet
●

p. 24 et 25

COUPE DU MONDE

Bleus :
première
place en jeu

Le TFC voit
l’avenir
en grand
« Il fallait donner un second
souffle au club ! » Olivier
Sadran, le président du TFC,
est allé droit au but hier lors
d’une conférence de presse.
Nouvel entraîneur, recrutement, augmentation de capital, partenariat avec un
grand club européen… page 11
●

Olivier Sadran a confié qu’il comptait désormais sur l’appui d’un grand club./ DDM, Michel Labonne
Raphaël Varane portera le brassard avec « fierté »./AFP

DDM, X. d. F.

TGV Toulouse-Paris via Bordeaux :
le trafic voyageur a bondi de 60 %
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Deuxième cahier : 22 pages

Grand Sud. Avec plus de 3 500 sièges/jour au départ de Matabiau, la ligne
grande vitesse s’affiche comme une alternative à l’avion vers Paris. ● page 10

Déjà qualifiée, l’équipe de France affronte cette après-midi le Danemark.
Objectif, une victoire pour sortir premier
du groupe et s’ouvrir une voie plus facile en huitièmes. Mandanda sera de retour dans les buts et Varane portera le
brassard de capitaine. ● pages 14 et 15

SANTÉ

Quatre cancers sur six
seraient évitables

Le cancer est la 1re cause de mortalité en France./AFP

Selon une étude de l’OMS, 40 % des
cancers pourraient être évités en réduisant la consommation de tabac et d’alcool. Mais aussi par l’éducation à une
alimentation plus saine. ● page 7

