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Rugby : que la
fête commence !

Le Top 14 reprend aujourd’hui. Avec une équipe des moins de 20 ans championne
du monde, le rugby français pourrait connaître un renouveau. pages 2, 3,12 et 13
●

TOULOUSE

Un policier à
moto fauché
sur le périph
●

page 23

FOOTBALL

TFC-Nîmes :
le match
des tribunes
●

page 22

ANCIENNE POUDRERIE

La Métropole
rachète le site
●

page 24

TRANSPORT

ESPAGNE

La ligne A
du métro
rouvre lundi

Le gouvernement veut
exhumer Franco
Le gouvernement socialiste
espagnol a lancé
formellement
hier le processus
d’exhumation
de l’ancien dictateur Franco de
son mausolée
controversé.
● page 5

Interrompue depuis le
16 juillet, pendant la durée
des travaux, la ligne A du
métro toulousain rouvre
dès lundi matin. Sa capacité a été doublée et ce sont
entre 100 000 et 150 000
Toulousains qui l’empruntent chaque jour. pages 20 et 21

Un mausolée devenu très
touristique./ AFP

POLITIQUE

Un week-end de
remue-méninges

●

Pendant les travaux cet été, l’extension des quais./DR, Tisséo Ingénierie

Les corridas et les courses landaises
annulées à la Féria de Carcassonne
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Deuxième cahier : 14 pages

/ DDM, xxx

Aude. La commission de sécurité n’a pas donné son feu vert à l’utilisation
des arènes. Tous les spectacles taurins prévus sont donc annulés. ● page 9
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Tandis que des tensions traversent La
République en Marche, plusieurs formations politiques tiennent leurs universités d’été. ● page 6

FOOTBALL / LIGUE 1
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Cap sur les Européennes pour LR, le PS et LFI./ AFP
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Le TFC face à la
fougue de Nîmes

Leya Iseka, à la pointe de l’attaque toulousaine./ DDM, MV

Les Toulousains ont l’occasion de confirmer leurs progrès vus dimanche dernier. Mais Nîmes est tout sauf un cadeau. ● page 15

