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Ce soir, la fin
du suspense

ELYSEE 2017

Qui sera le nouveau président de la République?

●

Un coup
de couteau
en plein cœur
●

page 22

TOULOUSE

Les Serres
municipales
en beauté
●

page 37

COMMERCE

Tout ce qui sera
ouvert le 8 mai

pages 2-3

●

STADE TOULOUSAIN

page 25

FOOTBALL / LIGUE 1

La der
de Thierry
Dusautoir

Le TFC s’incline
à domicile

En lutte pour le
maintien Caen
s’est imposé 1 à 0
face à Toulouse
qui n’a pas su reprendre l’avantage. Les violets
n’ont plus gagné
au Stadium depuis le 11 février.
● page 19

Pour le dernier match de
Thierry Dusautoir sous les
couleurs du club rouge et
noir, le Stade Toulousain
s’est imposé (40-12) face à
Bayonne. Des adieux
émouvants pour l’ancien
capitaine du XV de France.
●

AUTERIVE

LeToulousain Andy Delort./ Photo AFP.

FAITS DIVERS

Jason Lopez arrêté
à Frouzins

pages 12 et 35
Thierry Dusautoir accompagné de sa fille:l’heure des adieux./ DDM, Michel Viala

Catherine Ringer, nouvelles chansons,
nouvel orchestre, c’est comme ça...
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Deuxième cahier : 18 pages
TV Mag
Version Femina

/ DR

Interview. Avant son concert à Castelsarrasin, la voix des Rita Mitsouko
parle d’elle, d’âge, de musique, et de Fred qui n’est plus là ● page 7

Jason Lopez avait enlevé son fils.

Cinq semaines après avoir enlevé son
fils, l’homme a été interpellé en banlieue toulousaine. Son fils devrait être
rapidement remis à sa mère ● page 4

CULTURE

Pascal Amoyel ouvre
le festival Gabriel Fauré

Pascal Amoyel mercredi à Pamiers./ DDM

Pascal Amoyel, Augustin Dumay et
Jean-Philippe Collard lancent la 23e
édition du festival «Musiques au Pays
de Gabriel Fauré.» ● page 9

