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Pourquoi la météo
perd la boule
Trombes d’eau, grêle, orages, foudre : le mois de mai a été celui de tous les records. Une météo catastrophe qui devrait perdurer jusqu’à dimanche. pages 2-3
●

TOULOUSE

pages 18 et 19

Fermetures de
classes : profs
en colère
●

page 22

TOULOUSE

Un plan pour
sauver les piscines
●

page 21

Le PNF a ouvert une enquête sur Alexis Kohler./

MÉDIAS

Audiovisuel public :
ce qui va changer

Le Premier ministre se rendra notamment à Mondouzil, plus petite commune de la métropole qui compte plus de salariés que d’habitants./DDM, Marc Salvet, archives, illustration

/ DDM, Manu Massip

Tarn-et-Garonne. Privées de leur maison, Marie Bardot et sa fille cherchent à se reconstruire avec l’aide de leur famille et leurs amis. ● page 10

Tournage de l’émission Midi en France à Auch./DDM

Le gouvernement a présenté hier ses
projets pour l’audiovisuel public. Pas de
big bang mais un renforcement des programmes régionaux et le basculement
de France 4 en numérique. ● page 4

RUGBY

La deuxième vie
de Thierry Dusautoir
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page 20

EDUCATION

Secrétaire général de l’Élysée
Alexis Kohler
fait l’objet d’une
enquête du parquet national financier pour des
soupçons de
conflit d’intérêts
et de trafic d’influence. ● page 5

Leur maison a été réduite en cendres :
solidarité autour de Marie et Lily
Deuxième cahier : 16 pages

●

Le bras droit de Macron
dans la tourmente

Edouard Philippe délocalise Matignon à Toulouse à
partir de mercredi cette semaine. Le Premier ministre
doit signer le contrat que
va passer Toulouse Métropole avec l’Etat sur l’encadrement de ses dépenses.
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Trois suspects
en garde
à vue

POLITIQUE/JUSTICE

Comment
Matignon va
se délocaliser

●

MEURTRE DE BEAUZELLE
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Désormais dans l’import-export./ Archive N. Saint-Affre

Dans une interview exclusive à La Dépêche, l’ancien 3e ligne du Stade Toulousain et capitaine du XV de France,
raconte sa vie d’après-rugby. ● page 13

