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HAUTE-GARONNE

Guillaume
Musso :
énigme
au pays
de Pagnol
p.16

PONTS DE MAI

aux pieds d’argile ?
Empêtré dans le scandale Cambridge Analytica, Facebook continue à séduire
investisseurs et utilisateurs. Pour combien de temps ? Enquête. ● pages 2-3
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High-tech, mode, jardin, jeux...
Reportage :
À la découverte
de Niaux interdit, p.12

Histoire :
Les pyramides
de la Grande-Motte, p. 22
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Un géant du net

Le temps
des escapades
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L e jou r nal d e l a d émocr ati e
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● L’invité : Guillaume

Musso
● Dossier : des idées
d’escapades en mai
● Saveurs : les vins
Plageoles
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FOOTBALL/LIGUE 1

TFC : redressement
à confirmer

/ DDM, Nathalie Saint-Affre

Zone verte des Argoulets : les bergers
prennent leurs quartiers d’été
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Deuxième cahier : 18 pages
TV Mag
Midi

Écopâturage. Des moutons, brebis, chèvres, ânes, des oies… c’est la
campagne qui vient en ville, à Toulouse, jusqu’en juillet.● pages 24 et 25

THÉÂTRE DU CAPITOLE

L’attaquant toulousain Yaya Sanogo./ Photo DDM, Michel Viala

Après sa victoire contre Angers et le
nul face à Caen, le TFC au complet se
déplace à Rennes aujourd’hui et ne
veut pas rentrer bredouille. ● page 11

RUGBY/TOP 14

Des costumes aux enchères
S’habiller en
Carmen ou en
Hamlet.. Le théâtre
du Capitole met en
vente le week-end
prochain des
costumes d’opéras.
●

page 9

Valérie Mazarguil, responsable service Education du théâtre du Capitole, montre les costumes vendus aux enchères. / DDM, N. Saint-Affre.

Le Stade qualifié,
Agen sauvé

Florian Fritz jouera les phases finales./ DDM, X. de F.

Avant son match aujourd’hui face à
La Rochelle, Toulouse est assuré de
jouer les phases finales. Agen conserve
sa place en Top 14. ● pages 15,16

