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Castres fait
plier Toulouse
RUGBY.A l’issue d’un match accompli, les Castrais s’imposent une nouvelle fois

face au Stade (23-11) et se qualifient pour les demi-finales du Top 14.

●

pages 15, 16 et 17

TFC: direction les barrages
Les Toulousains devront
en passer par
les barrages
pour se maintenir en Ligue 1. Hier
soir, ils ont
dominé
Guingamp
(2-1), mais ça
n’a pas suffi.
●

● L’invité : Castelbajac,

le créateur majuscule
● Dossier : On goûte les
bières de la région
● Balade : dans l’Aude
avec Philippe Djian
GRANDE-BRETAGNE

Quand Harry
épouse Meghan
Le prince Harry
a épousé hier
l’ex-actrice américaine Meghan
Markle devant
600 invités, dont
un parterre de
stars, et en présence de dizaines de milliers de
personnes. ● p.4

C’est parti pour la vie./ AFP

ENQUÊTE

Dans les combines
du trafic d’armes

pages 11 et 12

Yaya Sanogo a participé à la victoire du TFC en inscrivant son
but/ DDM, Frédéric Charmeux

En Auricanie, le nouveau roi des
Mapuches garde l’accent toulousain

|5 D-5u[&G&_&&w

ÔÉ¤|  xÓä   ¤^oå   ä

Deuxième cahier : 20 pages
TV Mag
Midi

/ DDM, xxx

Insolite. Frédéric Luz, alias Frédéric 1er, est le souverain des indiens Mapuches, sans État, ni territoire, qui ont conservé un royaume symbolique ● page 28

CINÉMA/ FESTIVAL

Lors de la découverte d’un arsenal, à Toulouse.
/ DDM, Thierry Bordas

Les armes, elles circulent dans notre
région bien davantage qu’on ne croit.
C’est le constat de l’enquête menée
par La Dépêche. ● pages 2-3

POLITIQUE

Une «réfugiée» sacrée à Cannes

Quand Hollande va
à la rencontre des siens

Prix d’interprétation féminine pour
la Kazakhe Samal
Esljamova, la
Palme à Kore-Eda
pour « Une affaire
de famille ». page 5

Hier, librairie Privat à Toulouse./ DDM, Xavier de Fenoyl

Samal Esljamova (au centre) joue
une réfugiée dans le film Ayka, ici
auprès d’Asia Argento, poing
levé./ AFP

Beaucoup de monde, hier, à la librairie
toulousaine Privat, pour la dédicace du
livre de l’ancien président de la République. Rencontre. ● page 6

●

