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Election: les clés
du second tour
Dans un paysage politique bouleversé, Macron part favori du second tour.
Il reste deux semaines à Marine Le Pen pour inverser le pronostic. pages 2 à 8
●

Le « Djihad »
mis en pièce
à Toulouse
●

page 42

HAUTE-GARONNE

Les résultats
et enjeux
du scrutin
●

p. 22, 23, 24

VOLLEY-BALL

Toulouse aux portes
de la finale
●

TFC

p.Sports 31

TOULOUSE

Dupraz veut
faire un coup
à Monaco
Aussitôt après avoir tenu
en échec Nice au Stadium
dimanche, Pascal Dupraz
et les Toulousains rêvent
de jackpot à Louis-II,
samedi. L’entraîneur des
Violets, ambitieux comme
jamais, prépare son plan
de bataille. Interview. page 15

COMÉDIE

Cinq balles
pour une exécution
Un homme de 22
ans a été abattu
froidement dans
un quartier sensible par deux
hommes en
scooter. C’est la
onzième exécution à Toulouse
depuis 2011.
● page 25

La police est intervenue./AFP

TERRORISME

L’hommage national
au policier abattu

●

Coach Dupraz y croit dur comme fer !/ DDM, Michel Viala

/ DDM, Michel Viala

Occitanie : les dégats du gel revus à
la hausse pour les vignes et les fruitiers
    

     



Deuxième cahier : 22 pages

Grand Sud. Dans l’Ariège, le Lot, le Frontonnais mais aussi dans l’Aude
et dans l’Hérault, le coup de gel a fait de gros dégâts. ● page 13
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Des gerbes de fleurs sur les Champs Elysées./AFP

Xavier Jugelé, 37 ans, abattu jeudi
dans un attentat jihadiste, recevra aujourd’hui l’hommage de la Nation en
présence du chef de l’État. ● page 11

RUGBY

Top 14 : neuf équipes
pour trois places

378 - 4997 - 1,10 €
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Le Castrais Robert Ebersohn sonne la charge./ DDM

Sprint final ce week-end pour les phases
finales. Toulon, Castres et Lyon sont en
position favorable. Il reste deux matchs
et tout est encore possible. ● page 16

