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Découvrez le
tracé de la 3e
ligne de métro
●

p. 22-23

FAITS DIVERS

La France s’est
mise à rêver
Dimanche, en finale, les Bleus affronteront la Croatie.

TRANSPORTS

Incendie au
Bibent place
du Capitole
●

page 24

VÉLOS

Indigo Weel étend
sa zone

pages 2-3, 10, 11, 12 et 13

page 23



●

LA ROCHELLE

Trois cadavres
dans le voilier

Sur la fan-zone de Toulouse, la joie communicative des supportrices et supporters. C’est l’image de tout un pays qui désormais y croit./ DDM, Nathalie Saint-Affre

Maladie du « foie gras » : découverte
scientifique de chercheurs toulousains

Macabre découverte dans le port charentais/ PQR, OF
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Deuxième cahier : 20 pages
Troisième cahier :
« Fêtes et Festivals Hautes Pyrénées »

AFP

Grand Sud. Une équipe de Paul-Sabatier a présenté une nouvelle stratégie thérapeutique dans le traitement de cette maladie hépatique. ● page 9
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Deux hommes et une femme ont été
retrouvés morts par balle sur un bateau dans le port. Une affaire mystérieuse sur fond de jalousie amoureuse.
● page 7

TOUR DE FRANCE

Peter Sagan
l’irrésistible
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Peter Sagan, maillot de meilleur grimpeur./ AFP
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Vainqueur au sprint, hier, le Slovaque
champion du monde a dépassé le cap
des cent victoires dans sa carrière.
● pages 15 et 1 6

