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DIMANCHE 6 MAI 2018

Au Stadium pour
soutenir le TFC

Cet après-midi, les Toulousains reçoivent Lille (17 heures). Un match crucial
pour le maintien en Ligue 1. pages 15-16.
●

fait le guide

High-tech,
Mode,
Jardin,
Jeux...
Dossier : la passion des sports extrêmes
Reportage
Aubrac : ils préparent
la transhumance, p.12

p. 6

Saveurs
La cuisine inventive
de Franck Putelat, p.30
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Moscato

● L’invité : la chanteuse

Viktor Lazlo
● Aubrac : préparatifs
de la transhumance
● Saveurs : le chef étoilé
Franck Putelat
RÉGIONS

Que reste-t-il
de notre accent ?

Les Chevalliers du Fiel,un duo à l’accent Toulousain./ AFP

Si certains le cultivent, nombreux sont
les Français du Nord ou du Midi qui ont
perdu l’accent de leur province.
Pourquoi ? ● page 2-3

MANIFESTATION

Un succès mitigé pour
« la Fête à Macron »

/Archives DDM, Xavier de Fenoyl

Pourquoi le nouveau code vestimentaire
des pétanqueurs fait polémique
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Deuxième cahier : 16 pages
TV Mag
Midi
WEEK-END

Société. Pour moderniser l’image de la pétanque, la Fédération française interdit le port du jeans lors des compétitions fédérales. ● pages 24 et 25
Les Insoumis avaient annoncé 160 00 participants, un
chiffre bien au-dessus du comptage indépendant./ AFP

PORTRAIT

Un an de Première dame
Depuis mai 2017,
Brigitte Macron
imprime sa marque à l’Élysée,
aux côtés du Président. Un travail
quotidien. page 7
●

Brigitte et Emmanuel Macron, le
19 mars dernier sur les marches
de l’Élysée./ AFP

Un peu moins de 40 000 personnes ont
participé au rassemblement organisé
à Paris par le député de La France insoumise, François Ruffin, hier. ● page 4

CE QUE MAI-68 A CHANGÉ

Le début de notre série :
aujourd’hui, la sexualité
Cinquante ans
après, qu’est-ce
que Mai-68 a
changé dans la
société ? Une série d’entretiens.
Ce dimanche, la
comédienne Macha Méril nous
parle de la
sexualité ● page 9

Macha Méril./AFP

