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POLÉMIQUE

Moudenc
sanctionne
Zonabend
●

page 23

GROTTE CHAUVET

Macron
l’an I
Ce que les Français
en pensent.
Un grand sondage
BVA/La Dépêche

Les multiples visages
du Président:
Jupiter
Le réformateur
Le communicant
L’Européen

Peintures :
les charbons
ont parlé
●

page 36

SAINT-SULPICE-SUR-LÈZE

Un rugbyman
se tue sur la route
●

page 22

SOCIÉTÉ

Que faire des
prédateurs sexuels ?
Le meurtre de la
petite Angélique
a relancé le débat
sur le traitement
des prédateurs
sexuels. Certains
proposent la castration chimique
de force. Ce qu’il
faut savoir.
● page 5

Le viol et le meurtre en récidive choquent l’opinion.

TOULOUSE

Fac Jean-Jaurès
toujours le blocage

● pages 2 à 4

/ DDM,, archive

Sorties du week-end :
connaissez-vous la rando de l’oignon ?
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Deuxième cahier : 18 pages

Grand Sud. C’est sur le chemin des ânes à Mazamet dans le Tarn que se
déroule cette pittoresque randonnée. Nos propositions de loisirs. ● page 10

FOOTBALL / LIGUE EUROPE

La faculté de lettres bloquée depuis près de 2 mois.

Au lendemain de la décision du tribunal
administratif d’ordonner l’évacuation
de la fac, les étudiants ont revoté le blocage jusqu’au mercredi 9 mai. ● page 9

PEOPLE

L’OM décroche la finale
Il a fallu aller en
prolongation pour
qu’enfin l’OM marque contre Salzbourg (1-2) ce but
qui l’envoie en finale contre l’Atlético Madrid. p. 14
●

Les Marseillais exultent et vont devoir vite
préparer la finale le 16 mai à Lyon./ AFP

Thomas Langmann
en garde à vue

Céline Bosquet a porté plainte contre son mari./

Le producteur de cinéma a été placé
hier en garde à vue pour des faits de
harcèlement et menaces. C’est sa
femme, avec qui il est en instance de divorce, qui a porté plainte. ● page 8

