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La droite doute
et se déchire
ELYSEE 2017

Hors-jeu de la présidentielle, la droite mise tout sur les législatives. Mais elle se divise sur les consignes de vote pour le second tour. pages 2-3
●

STADE TOULOUSAIN

Tous menacés
par les cyber
pirates
●

p. 22-23

DÉFILÉ DU 1 -MAI
ER

Quelle
mobilisation
anti-FN ?
●

page 26

MÉTRO

L’affiche qui ne fait
pas dans la dentelle
●

page 27

NÎMES

La succession
de Bouscatel
est ouverte
Le président du Stade Toulousain Jean-René Bouscatel a adoubé jeudi Didier Lacroix comme son possible
successeur alors que le club
a lancé officiellement le processus de désignation de
son prochain dirigeant après
une saison cauchemar. page 14

SÉCURITÉ

Joggeuse égorgée :
l’accusé continue à nier
À l’ouverture de
son procès Robert Plant, un
Britannique de
36 ans, a réfuté
l’agression
sexuelle et le
meurtre d’une
joggeuse. Verdict des assises
ce soir. ● page 6

Me Boursican,l’avocat
de Robert Plant./ AFP

SOCIÉTÉ

Bars, restaurants :
vapotage autorisé

●

Le président du StadeToulousain,Jean-René Bouscatel./Archives DDM, Xavier de Fenoyl

Rencontres d’Occitanie : plaidoyer
pour l’excellence dans les vignobles

378 - 5000 - 1,10 €
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Deuxième cahier : 22 pages

/ PQR

Grand Sud. Quel avenir pour le plus grand vignoble du monde ? Ce qu’il
faut retenir du débat organisé par le groupe Dépêche à Montpellier. ● page 12

PYRÉNÉES

Neige de printemps

Vapoterestdésormaisinterditdanslestransports./ AFP

Le journal officiel vient de préciser les
conditions d’usage dans les lieux publics. Feu vert pour les bars et restaurants. Interdiction dans les transports
et les écoles. ● page 5

TOULOUSE

Ce squat où un homme
a été tué par balle

Les flocons sont
tombés sur tous le
massif. On a relevé jusqu’à 15 cm
de poudreuse à
Peyragudes.

●

page 8

En Ariège,neige,brouillard et
équipements obligatoires dès Axles-Thermes./ DDM, IG

Le squat des Arènes hier./ DDM, NSA

Plongée au cœur du plus grand squat
de Toulouse où un Albanais de 40 ans,
blessé par arme à feu, est mort à l’hôpital hier. ● page 25

