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TFC : ça devient
très inquiétant
e

Battus 3-2 par Lille, hier au Stadium, les Toulousains descendent à la 18 place,
et se retrouvent ainsi barragistes. La Ligue 2 se rapproche. pages 24-25
●

ENSEIGNEMENT

Parcoursup :
les souhaits
des lycéens
●

page 9

FAITS DIVERS

Arrêté pour
avoir maltraité
son bébé
●

page 11

PATRIMOINE

Un avenir pour les
maisons éclusières
●

page 12

GRAND TOULOUSE

ARGENT

Construction:
les recours
se multiplient

Livret A : big bang
pour votre épargne
Le gouvernement va changer
la formule de
calcul du placement financier
préféré des
Français. On dénombre plus de
55 millions de
Livret A.
● pages 2-3

Les demandes de permis de
construire sont en forte
hausse dans la métropole
toulousaine. Une pression
immobilière qui cristallise
les oppositions des riverains
dans les quartiers. Autant
de projets contestés devant
les tribunaux. pages 10 et 11

Le nouveau mode de calcul
est prévu pour 2020./AFP

ARMES À FEU

Trump sur le Bataclan :
la polémique continue

●

La pression de la promotion immobilière est très forte./Archives DDM, Xavier de Fenoyl

DDM, Marc Salvet

C’est dans le Grand Sud que
l’épidémie de rougeole sévit le plus

|5 D-5u&k&&V&[w

ÔyÉÏ  xäÇ   ¤^Ôå   ä

Deuxième cahier : 22 pages

Santé. La Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie sont les deux régions
les plus touchées. Les professionnels de santé s’inquiètent. ● page 7

RUGBY/TOP 14

Donald Trump au meeting de la NRA, le 4 mai./ AFP

La polémique ne dégonfle pas en
France, 48 heures après les propos du
président américain sur les victimes
du Bataclan. ● page 5

CHÔMAGE

Vincent Clerc, le recordman

4 000 suppressions de
postes à Pôle Emploi

L’ancien Toulousain
est devenu ce weekend le meilleur marqueur de l’histoire
du championnat
avec 101 essais.
●

page 22

Vincent Clerc, aujourd’hui joueur de
Toulon, a marqué son 101e essai samedi
face à Pau./ AFP, archives

Plus de 7 % des postes pourraient être supprimés./AFP

Face à la baisse du chômage, le directeur général de Pôle Emploi souhaite
supprimer 4 000 postes. Les syndicats ne
l’entendent pas de cette oreille. ● page 5

