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Macron-Trump
partie de poker

TUÉE À BEAUZELLE

Alicia sera
inhumée
à Gaillac
●

page 20

CINÉMA D’ANIMATION

Un nouveau
film pour les
studios TAT
●

page 21

TOULOUSE

Le président français est arrivé hier à Washington pour une visite d’État. En désaccord
sur plusieurs dossiers majeurs, les deux présidents veulent afficher leur amitié. pages 2-3
●

Les échanges de
maisons ont la cote
●

page 22

GRANDE-BRETAGNE

TOULOUSE

Royal bébé pour
Kate et William

De nouveaux
vélos en
libre-service

Kate Middleton
a donné naissance hier à un
garçon, son troisième enfant
avec le prince
William. Le prénom du bébé
sera connu ultérieurement.
● page 7

Les VélôToulouse ne sont
plus les seuls. Depuis hier,
Indigo Weel, un nouveau réseau de vélos en libre-service
est opérationnel dans un
périmètre limité. Un peu plus
de 1000 vélos blanc et violet
vont être déployés dans
les prochains jours. p.18 et 19

Le nouveau-né est le 5e
prétendant au trône./ AFP

DÉVELOPPEMENT DURABLE

50 mesures pour
mieux recycler

●

Ce nouveau service de vélo partagé est géré par géolocalisation/DDM, Xavier de Fenoyl

Les « municipaux » de Fonsorbes
répondent aux Chevaliers du Fiel
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Deuxième cahier : 16 pages

DDM

Grand Sud. La mairie met en avant ses agents municipaux dans une
campagne de pub. Un pied de nez au film des humoristes toulousains. ●

Édouard Philippe à l’usine Seb de Mayenne./AFP
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Le Premier ministre a présenté hier un
plan « antigaspillage ». Objectif, élargir le cercle des objets recyclables et
lutter contre l’obsolescence programmée. ● page 5

FOOTBALL

Messi mieux payé
que Ronaldo
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L’année dernière, Messi était derrière « CR7 »./ AFP

Avec 126 millions d’euros la saison dernière,
l’Argentin du Barça a dépassé son grand rival, le Portugais du Real, second sur le podium avec 94 millions d’euros. ● page 13

