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HAUTE-GARONNE
DÉCOUVERTE

Une nuit

Attaque au couteau
en plein Paris
Un individu armé d’un couteau a frappé des passants en plein Paris hier soir
Il a été abattu après avoir tué une personne et blessé quatre autres. page 4
●

Les petits génies d’Occitanie
Depuis 117
ans, le Concours Lépine
dont l’édition 2018
vient de
s’achever est
le temple
des inventions et des
Géo Trouvetou. Certains
ont l’accent
d’ici.
●

Coucher et lever du soleil, pour un séjour
inoubliable sous les étoiles

High-tech,
Mode,
Jardin,
Jeux...
L’invité : Arnaud Ducret
Dossier :
Les plus beaux
jardins de la région, p. 6

p. 16

Saveurs :
Village Castigno : paradis
des épicuriens, p. 30
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au Pic du Midi

● L’invité: Arnaud Ducret
● Dossier: dans les plus

beaux jardins de la région
● Visite: la Lozère de
Didier Barbelivien
● Histoire: l’école de Sorèze
FOOTBALL / LIGUE 1

TFC : la situation
toujours aussi critique
Le TFC n’a pas eu
la réaction escomptée par son
entraîneur Michaël Debève.
Devant Bordeaux,
les Toulousains se
sont inclinés (4-2)
et restent 18e et
barragistes.
● pages 12 et 13

Le TFC débordé./ PQR

LISBONNE

Israël remporte
l’Eurovision 2018

pages 2-3
Le Tarnais Alain Bivas, plusieurs fois primé, a créé un four solaire miniature./ Photo DDM archives, Marie-Pierre Volle

/ DDM, archives Thierry Bordas

Un violent quatuor sème la terreur
dans le métro toulousain

Heureuse Netta Barzilai qui représentait Israël./ AFP
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Deuxième cahier : 18 pages
TV Mag
Midi

Faits divers. Quatre jeunes ont été arrêtés après avoir commis une agression sexuelle, un vol et des violences entre Toulouse et Ramonville. ● page 25

26 pays : un seul gagnant et c’est Israël
qui a remporté hier soir le 63e concours
de l’Eurovision. La France, déçue, termine à la13e place. ● page 5

RUGBY/COUPE D’EUROPE

MUNICIPALES 2020

C’est déjà la bataille de Paris

Le Racing battu sur
le fil par le Leinster

À deux ans des
élections municipales, les grandes
manœuvres ont
déjà commencé
pour déboulonner
Anne Hidalgo. page 6

Pas de 2e Coupe d’Europe pour Nyanga qui a décidé
de mettre un terme à sa carrière en fin de saison./ AFP

Pour la socialiste Anne Hidalgo, le
véritable danger viendra de La République en Marche./ AFP.

À l’issue d’un match sans essai, le club français s’est incliné 12 à 15 face aux Irlandais,
quadruples champions de la compétition
européenne comme Toulouse. ● page 14
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