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Le roi de l’évasion
se refait la belle
Le braqueur récidiviste Redoine Faïd s’est évadé hier par hélicoptère de sa prison
avec la complicité d’un commando armé. Il s’était déjà évadé en 2013. pages 2-3

TOULOUSE

Un homme
meurt noyé
à la Ramée
page 11

●

HAUTE-GARONNE

Routes: c’est
désormais
80km/h
page 11

●

LABÈGE

La chute libre plus
vraie que nature
page 13

●

●

HAUTE-GARONNE

MALI

Crémation:
des délais
trop longs

Des soldats français
blessés par un kamikaze
Des militaires de
la force
Barkhane basés
à Gao au Mali
ont été la cible
d’une attaque
terroriste hier.
L’explosion a fait
plusieurs victimes parmi les civils. ● page 4

De plus en plus de Toulousains choisissent de se faire
incinérer plutôt qu’inhumer. Mais avec un seul crématorium en Haute-Garonne, à Cornebarieu, les
listes d’attente commencent à s’allonger.
●

Des militaires ont aussi
été blessés./ AFP

MONDIAL

La chute des têtes
couronnées

pages 24 heures
L’attente pour être incinéré peut atteindre les dix jours./ DDM, archives T.B

Tour de France : les Pyrénées verrontelles passer Christopher Froome ?

La Roja éliminée hier face à la Russie./ MaxPPP
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Deuxième cahier : 20 pages

/ MaxPPP

Cyclisme. Sept étapes pyrénéennes et occitanes attendent les coureurs du Tour.
Froome pourrait être absent à cause d’un test antidopage douteux. ● p. 25, 37 et 38

Après l’Allemagne, le Portugal, l’Argentine, c’est au tour de l’Espagne,
d’être éliminée aux tirs au but. Un Mondial fatal aux favoris. ● cahier sports

INTEMPÉRIES

Des milliers de festivaliers
évacués à Garorock
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L’heure de l’évacuation a sonné./ DDM

En raison des risques d’orages et de
forte grêle, des milliers de spectateurs
ont été évacués hier du site de Garorock
à Marmande. ● page 6

