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Castres : prêts
pour l’exploit
Les Tarnais affrontent aujourd’hui le Racing en 1/2 finale du Top 14.

●

pages 11, 12, 13 et 14

ÉLECTRICITÉ

Linky : les
communes
se révoltent
●

p. 20-21

FAITS DIVERS

Viol collectif :
trois hommes
arrêtés
●

page 22

JEUX VIDÉO

Il ressuscite les
bornes d’arcade
●

page 23

ESPIONNAGE

Deux agents français
accusés de trahison
Deux ex-espions
français avaient
été retournés par
les services secrets chinois. Ils
ont été arrêtés et
placés en détention. Les coulisses
du monde du renseignement.
● pages 2 et 3

Les deux ex-agents travaillaient pour la DGSE./ AFP

SOCIAL

Cheminots : la grève
frappe le portefeuille

Après avoir battu le Stade Toulousain en quart de finale, les Castrais devront une nouvelle fois jouer comme des « seigneurs » pour accéder à la finale de Top 14./DDM

Comment se débarrasser des vers
géants qui colonisent nos jardins
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Deuxième cahier : 18 pages

DR

Grand-Sud. Des vers venus d’Asie de 40 cm de long menacent les vers
de terre de nos jardins. Des scientifiques tirent la sonnette d’alarme. ● page 9

TOULOUSE

Les syndicats étaient reçus hier par le Premier ministre./AFP

Pour les cheminots grévistes, la grève
a un coût. Au mois de mai, certains
vont afficher 700 euros en moins sur
les feuilles de paie. Reportage. ● page 5

ÉTATS-UNIS

La chasse fait salon
Le1ersalon régional se tient à Toulouse ce weekend. Interview de
Serge Casteran,
président des
chasseurs d’Occitanie. page 9
●

Les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine
comptent 370 000 chasseurs./DDM

Sept mois après, Weinstein
se livre à la justice

Harvey Weinstein va plaider non coupable./ AFP

Accusé par des dizaines d’actrices
d’agression sexuelle, le producteur de
cinéma déchu a été inculpé hier pour un
viol datant de 2013. ● page 6

