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La malédiction
de Koh Lanta
Le jeu phare de TF1 est dans la tourmente. Le tournage de la nouvelle saison
a été annulé à la suite d’une affaire d’agression sexuelle. Coulisses. pages 2-3
●

FAITS DIVERS

Le Monoprix
braqué
en plein jour
●

page 20

TOULOUSE

Luana
Belmondo fait
son marché
●

page 34

POLLUTION

Canal du Midi :
bonjour l’odeur !
●

page 20

FOOTBALL

POLITIQUE

TFC : le
derby de tous
les dangers

Gouvernement : vers
un remaniement ?
Emmanuel Macron avait annoncé à ses ministres qu’ils seraient évalués
sur leurs résultats. Un an après
son arrivée à
l’Élysée, certains
sont sur la sellette. ● page 5

En position de barragiste, le
Toulouse Football Club ne
doit pas perdre ce soir à Bordeaux pour ne pas sombrer
au classement. Le TFC, en
conflit avec ses supporters,
doit se rassurer avant le dernier match de la saison face
à Guingamp. pages 12-13 et 19

Le gouvernement V1, le 18
mai 2017./ AFP

CATALOGNE

Portrait du joker
de Puigdemont

●

À l’image du capitaine Issa Diop, la défense du TFC devra être au top ce soir./ DDM, Michel Viala

/ DDM, Frédéric Charmeux

À l’intérieur de la fac Jean-Jaurès
deux jours après le déblocage
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Deuxième cahier : 20 pages

Grand Sud. Reportage et état des lieux de la fac après deux mois de blocage. La remise en état se chiffre à 400 000 € selon la direction. ● pages 18 et 19

PATRIMOINE

Quim Torra, un indépendantiste de la 1re heure./ AFP

Le parlement de la Catalogne débute aujourd’hui le débat d’investiture du futur
président. Portrait de Quim Torra, successeur désigné de Carles Puigdemont. ● p. 4

PORTUGAL

La Grave destination expos
Capitole et CHU
continuent à discuter sur l’avenir du
site de La Grave.
Le maire envisage
une grande salle
d’expo. page 21
●

Le dôme et les bâtiments historiques de La Grave à Toulouse./ Archives DDM, David Bécus

Eurovision : les
chances des Français

Madame Monsieur défend la France./ PQR Nice Matin

Le duo Français Madame Monsieur est
ce soir en compétition à Lisbonne avec
la chanson « Mercy» qui raconte le périple d’un enfant migrant. ● page 4

