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Macron-Le Pen
l’écart se réduit

●

p.22 et 23

Vignes
et vergers
victimes du gel
●

page 27

ASSISES

En Syrie, les
braqueurs barbares

●

●

RUGBY/TOP 14

page 24

ASSISES DE NÎMES

Le Stade: un
derby pour
rebondir
Dernière rencontre à l’extérieur pour Toulouse à
l’occasion du derby face à
Castres. Les Toulousains
veulent reprendre confiance avant d’offrir une
grande sortie à leurs
joueurs emblématiques samedi prochain. page 14

Comment
les salariés
s’adaptent
AGRICULTURE

Alors que Mélenchon ne donne toujours pas de consigne de vote
en sa faveur, Emmanuel Macron poursuit son offensive pages 2-3

SONDAGE
BVA/LA DÉPÊCHE

BOUCHONS

30 ans pour le tueur
de la joggeuse
Trente ans de réclusion pour Robert Plant, le Britannique accusé
d’avoir égorgé
une joggeuse à
Nîmes en 2013.
La réclusion à
perpétuité avait
été requise.
● page 8

La perpétuité avait été requise contre Plant./ AFP

FÊTE DU TRAVAIL

Un 1er mai
en ordre dispersé

●

C’est le retour de IosefaTekori à Castres./ DDM, X. de F.

/ J.Leichnam(JCI)

Terrorisme : les blouses blanches
intègrent la médecine de guerre

Traditionnelle fête duTravail et du muguet./ AFP

Pas de défilé unitaire pour les syndicats dans cet entre-deux tours de la
présidentielle. La CFDT appelle à voter Macron. La CGT et FO à faire barrage à Le Pen. ● page 6
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Deuxième cahier : 18 pages

Grand Sud. Comment prendre en charge un blessé touché par une
arme de guerre ? Les soignants se forment pour faire face au pire. ● page 10
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FOOTBALL / LIGUE 1

Le TFC ambitieux :
banco à Monaco ?
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Blin et lesViolets ont de la suite dans les idées./ DDM, M.V.

En déplacement sur le Rocher, les Toulousains veulent croire en leurs chances.
Les Monégasques auront quelque part la
tête à la Ligue des champions. ● page 16

