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Le premier jour du
président Macron
Passation de pouvoirs attendue et symbolique ce matin à l’Elysée
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CONSOMMATION
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HAUTE-GARONNE

Des balades
inédites à vélo
électrique
●

page 26

ARCHÉOLOGIE

Des drones pour
explorer les vestiges
●

Une centaine de
pays a connu une
cyberattaque. En
France, l’entreprise Renault a
annoncé avoir
été victime et a
momentanément
arrêté sa production par sécurité.
● page 6

page 26

Plus de 75 000 ordinateurs ont été touchés./ AFP.

FOOTBALL / LIGUE 1

Dernière à l’extérieur
pour le TFC

L’arrivée du leader mondial des marchés de gros est une dynamique pour la plateforme de
Toulouse Métropole./DDM, Michel Labonne, archives.

L’invité. Coup d’envoi mercredi de la soixante-dixième édition du festival. Et coup d’œil sur les temps forts qui attendent le public. page 8
Deuxième cahier : 18 pages
TV Mag
Version Femina

●

Une cyberattaque
de grande ampleur

Thierry Frémaux, délégué général du
Festival de Cannes, en mode action

         

Routes : un
jeune se tue
en scooter

INTERNATIONAL

Rungis, un
lion entre au
marché gare
Rungis prend les commandes du marché d’intérêt national de Toulouse avec
l’intention d’en faire une
plaque tournante régionale
des produits alimentaires
frais. Le « ventre de Toulouse » va vivre une révolution… pages 24 et 25

SÉRIE NOIRE

FESTIVAL

Agen a la folie du chant

Alban Lafont,son dernier match avec lesViolets./ DDM.

À Metz, ce soir à 21 heures, les joueurs
de Pascal Dupraz veulent s’imposer
pour remonter dans la première partie
du tableau. ● pages 20 et 21

DESTINATIONS OCCITANIE

Les bons plans pour
une escapade à Sète

Opéra, jazz,
chanson française, chorale,
gospel, la première édition des
« Folies vocales »
promet. page 10

Un coin du port de plaisance sous le Mont St-Clair./ O. M.

La compagnie «Les Chants de Garonne» revisite l’opéra avec «Les
noces de Figaro...ou presque».

On y tourne des séries (Candice Renoir
sur France 2) on y célèbre la voile (Escales à Sète) et bien sûr Georges Brassens : suivez le guide ! ● page 11

●

