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Stade : la fin
d’une époque
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Défaits hier à Castres (7-52), les Toulousains ne disputeront pas les phases finales
du Top 14 pour la première fois en 41 ans. Comment en est-on arrivé là ? pages 13 à 15
●

TOULOUSE/TOURISME

Les graffeurs
dans
la lumière
●

p. 26 et 27

PATRIMOINE

Quand
les objets de
musée parlent
●

page 28

AGRESSION MORTELLE

Jugés aux assises,
dix ans après ?
●

page 26

FOOTBALL / LIGUE 1

Le TFC bute
sur le Rocher

Les Toulousains
ont bien résisté,
mais s’inclinent
1-3 à Monaco.
Kylian Mbappé,
18 ans, 18 buts
en 18 matchs, a
encore fait mouche hier aprèsmidi.
● pages 21 et 22

Duel de têtes entre
Doumbia et Mbappé./AFP

ELYSEE 2017

Macron tend la main
au monde rural

Les joueurs du StadeToulousain un peu sonnés,hier après-midi sur le stade Pierre-Antoine de Castres,où ils viennent de subir une humiliante défaite./ DDM, Emilie Cayre

/ DDM, S.D.

A Montolieu, la collection Cérès Franco
raconte un chapitre de l’art moderne

378 - 5002 - 1,80 €
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Deuxième cahier : 18 pages

Histoires. Grâce à un mécène de Montolieu (Aude), les œuvres de la formidable collection de la galeriste Cérès Franco peuvent être exposées. ● page 9

Emmanuel Macron sur un marché poitevin./AFP

Le candidat d’En Marche ! était hier
dans la Vienne pour parler agriculture.
Il a également réagi sur la « combine »
Le Pen-Dupont-Aignan ● page 4

FÊTE DU TRAVAIL

L’INVITÉ

Le détective du vignoble

Jean-Pierre
Alaux, l’auteur de
la série à succès
« Le sang de la vigne » aime varier
les genres.

●

page 8

Jean-Pierre Alaux signe un nouveau roman policier avec l’astrophysicienne SylvieVauclair./ DDM

Un 1er Mai sous
surveillance
Des milliers de
policiers seront
mobilisés pour sécuriser les défilés
du 1er Mai qui vont
se dérouler entre
manifs syndicales
et meetings à une
semaine du 2nd
tour de la présidentielle.● p. 2-3
Ce jour férié va-t-il mobiliser ? /Archive JMM

A NOS LECTEURS

Comme chaque année et comme tous les autres quotidiens,La Dépêche du Midi ne paraîtra
pas demain en raison du 1er Mai.

