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Réforme : vers un
big bang du bac ?
Le ministre de l’Education Nationale a lancé les pistes de réforme.
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START-UP CHALLENGE

Cobratex : le
bambou entre
en matière
●
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EDUCATION

Où sont passés les
profs de maths ?
●
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DÉPLACEMENTS

DRAME DE BLAGNAC

La galère
des trajets
quotidiens

Le frère du chauffard
interpellé à son tour
Le frère du
chauffard qui a
foncé sur des
étudiantes, vendredi à Blagnac,
a été interpellé
pour des violences sur son colocataire, en
marge de cette
affaire. ● page 7

Bus, train, vélo, covoiturage… quels modes de
transport choisir dans les
déplacements péri-urbains
quotidiens ? Jusqu’en décembre, des ateliers sont
organisés pour permettre
aux citoyens de s’exprimer.
●

TRAFIC

Le frère du chauffard était
radicalisé./ DDM, M.Viala

FISCALITÉ

Impôt à la source :
ce sera pour 2019

pages 18 et 19
Un atelier citoyen s’est tenu hier à Pibrac, où l’on teste la navette sans chauffeur…/DDM, N.S.A

/ DDM, E.Cayre

Ce succès d’une PME albigeoise
qui s’écrit en lettres « Kapitales »
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Deuxième cahier : 18 pages
Troisième cahier : «CNAV»

Tarn. Partis de rien il y a un an à Albi, les deux créateurs de la marque de
vêtements Kapitales explosent toutes leurs prévisions de ventes. ● page 9

CLIMAT

Gérard Darmanin était hier à Toulouse./ DDM

Le ministre Darmanin a confirmé, hier à
Toulouse, que le prélèvement à la
source de l’impôt sur le revenu entrerait
en vigueur au 1er janvier 2019. ● page 6

FOOTBALL/AMICAL

Planète: le cri d’alarme
15 000 scientifiques ont signé hier
un appel pour sauver la planète. Pour
Yann Arthus-Bertrand, « il faut en
finir avec le déni ».
Interview. page 4
●

En 2017, les émissions de CO2
sont reparties à la hausse./ AFP

Un Allemagne-France
au goût de revanche

Mbappé, Tolisso : le sourire de la jeunesse./ AFP

Ce soir à Cologne, les hommes de Didier Deschamps retrouvent leurs rivaux
historiques, pour la première fois depuis
l’Euro-2016. ● page 14

