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Pourquoi l’essence
repart à la hausse
Le gazole est à son plus haut niveau depuis 2013. Le prix des carburants à la
pompe n’en finit pas de s’envoler. Réactions des automobilistes. pages 2-3
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Les couacs
de la zone
de contrôle
page 21
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DÉPLACEMENT

On a testé
les vélos en
libre service
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PARC DES EXPOS

Faites vos jeux
ce week-end
●

p. 18 et 19

L’EX-PRODUCTEUR DE JOHNNY

TOULOUSE/AFRIQUE DU SUD

Camus : «Cet
album c’est
de la bombe!»

Étudiante disparue :
toujours le mystère

Jean-Claude Camus, ancien
producteur de Johnny Hallyday, sera à la Fnac Toulouse-Wilson le jeudi 3 mai.
Celui qui règne sur le
monde du spectacle depuis
50 ans, a eu le privilège
d’écouter en avant-première l’album de Johnny qui
sortira en novembre. page 34
●

Disparue il y a
une dizaine de
jours sur une
plage en Afrique
du Sud, l’étudiante norvégienne de Sciences-Po-Toulouse
reste introuvable.
Le point sur l’enquête. ● page 7

SNCF

Réductions pour
les usagers des TER

Jean-Claude Camus vient présenter à Toulouse son livre « Pas né pour ça ». Il s’est confié à
«La Dépêche du Midi»./Photo AFP

/ DDM, Denis Slagmulder

Décimées par les pesticides :
l’Europe au secours des abeilles

50% sur le prix de l’abonnement en juin./ DDM, S.L.
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Deuxième cahier : 18 pages

Grand Sud . L’Union européenne a interdit hier trois nouveaux néonicotinoïdes jugés dangereux pour les abeilles. Le point en Occitanie . ● page 9
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Marie Sæther Ostbo, introuvable./ DR

INTERVIEW

Alors que les usagers vont subir ce
week-end une sixième vague de grèves, la SNCF a annoncé hier des compensations financières en faveur des
usagers des trains régionaux. ● page 6

ASIE

Moati : « Macron cet inconnu »

Journée historique
entre les deux Corées

Un an après
l’élection, Serge
Moati sort un documentaire sur
l’incroyable campagne d’Emmanuel Macron. page 8

Kim Jong Un et Moon Jae-in : rapprochement spectaculaire.

La présidentielle de 2017 s’annonçait terne. Elle fut l’une des plus
captivantes de la Ve./DDM, archive

Les dirigeants des deux pays se sont engagés hier lors de retrouvailles historiques à œuvrer en faveur de la dénucléarisation de la péninsule. ● page 4
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