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En mai, dansez
sur les ponts

AGGLOMÉRATION

Les avions
volent-ils
trop bas ?
●

page 12

INTERNET

Un pédophile
condamné à
3 ans de prison
●

page 11

SOCIÉTÉ

Défense de

Et si vous profitiez des week-ends prolongés du mois de mai pour partir à la déles chats
couverte des viaducs et des célèbres pont de la région Occitanie. l’événement pages 2-3 «plomber»
page 13
●

●

GRAND TOULOUSE

FAITS DIVERS

Un suspect avoue avoir
étranglé Angélique

Pollution
lumineuse : on
est tous exposés
La lumière artificielle que
nous utilisons pour éclairer
nos nuits, peut être aussi une
source de nuisance. Avec son
projet « Rendez-vous la
nuit », France nature environnement Midi-Pyrénées
postule pour sensibiliser élus
et citoyens sur les enjeux de
l’éclairage. pages 10 et 11
●

Le corps dénudé
d’Angélique, 13
ans, disparue depuis mercredi, a
été découvert hier
sur un chemin forestier à Quesnoysur-Deûle (Nord).
Un homme a
avoué avoir tué la
fillette. page 6

POLITIQUE

Macron : une semaine
aux antipodes

Pour limiter la pollution lumineuse, de nouveaux modes d’éclairage moins agressifs et
énergivores sont mis en œuvre, comme à Toulouse./DDM, Valentine Chapuis, illustration

Comment faire face à l’explosion de la
demande de bio dans les cantines
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Deuxième cahier : 24 pages

/ DDM.

Agriculture. De plus en plus de parents réclament du bio dans la restauration scolaire. Un casse-tête pour les acteurs de la filière régionale. ● page 7
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La fillette avait disparu
mercredi dernier./ AFP

INNOVATION

Le Président s’est envolé vers l’Océanie./ AFP.

Le chef de l’Etat s’envole ce matin
pour l’Australie avant une visite de
trois jours en Nouvelle-Calédonie. Un
voyage sous le signe de la mémoire et
de l’avenir. ● page 4

RUGBY/TOP 14

Le parasol made in Occitanie

Stade Toulousain
la reconquête

Il ne s’envole pas et
permet de recharger
son portable. Ce
parasol high-tech
qu’on s’arrache a
été conçu dans
la région. page 7

Le Stade Toulousain s’est imposé hier./ DDM, Xavier de Fenoyl.

Ce petit bijou technologique devrait faire fureur sur les plages cet
été ./ Leaf for Life

Vainqueur de La Rochelle (19-14) hier,
Toulouse retrouve les phases finales et
est certain de jouer au moins un barrage
à domicile. ● Cahier sports
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