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Chute
du 5e étage :
le mystère
●

page 26

TOULOUSE

Des dessins
inédits de
Saint-Exupéry
●

page 29

MARQUEFAVE

Les électeurs sont attendus aujourd’hui dans 66 546 bureaux
de vote pour départager les onze candidats en lice pour le premier tour. pages 2-3
ELYSEE 2017

●

TOULOUSE

Un père de famille
se tue sur la route
●

page 27

FOOTBALL / LIGUE 1

Le grand
salon de la
culture geek
L’édition de printemps du
Toulouse Game Show, salon
dédié aux mangas, jeux vidéo et séries télévisées se
poursuit, ce dimanche, à
Diagora Labège. Plus de
15 000 personnes sont attendues dans cet univers qui
séduit tous les geeks. page 28

TOULOUSE

Le TFC veut faire
des étincelles
Pascal Dupraz a
bien motivé ses
troupes avant
la réception, aujourd’hui au Stadium à 15 heures, de l’OGC
Nice. Les Violets
veulent redorer
leur blason.
● pages 13 et 14

L’ailier toulousain
Corentin Jean./ DDM, M.V.

TERRORISME

Garde à vue
prolongée

●

L’univers décalé duTGS,version Spring Break./DDM, Xavier de Fenoyl.

/ DDM, Emilie Cayre

Chanteur et écrivain, Gaëtan Roussel
sculpte discrètement son univers

Clément Baur et Mahiedine Merabet./ AFP

Deuxième cahier : 18 pages
TV Mag
Version Femina



L’invité. Né dans l’Aveyron, scolarisé dans le Tarn, le chanteur du groupe
« Louise Attaque » sort un nouveau disque et son premier livre. ● page 9





 

 

La garde à vue des deux hommes arrêtés
à Marseille et soupçonnés d’avoir voulu
commettre un attentat a été prolongée
de manière exceptionnelle. ● page 5

HISTOIRES

L’aventure sénégalaise
des Ariégeois

378 - 4995 - 1,80 €
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La photo en habits du dimanche./ DR

Au siècle dernier, de pauvres Ariégeois
ont tenté leur chance dans les exploitations d’arachides au Sénégal. Leurs petits-enfants racontent. ● page 10

