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Energie : faites
des économies !
Entre travaux d’isolation et outils connectés, découvrez nos conseils.

●

pages 2-3

FAITS DIVERS

Un étudiant
chute
du 4e étage
●

page 6

SOCIÉTÉ

Ils recyclent
les objets du
quotidien
●

page 12

SCIENCES

180 secondes pour
présenter une thèse
●

page 13

HAUTE-GARONNE

Bouchons :
chacun
à son rythme ?


  

 


Et si on n’allait plus tous au
boulot en même temps
pour ne pas galérer ensemble dans les embouteillages soir et matin… Le conseil départemental a pris
les devants pour étaler arrivées et départs de ses
agents. page 9

EDUCATION

Bientôt plus que
4 épreuves au bac ?

●

Zénith (haut) et Arena (bas)

Contre les bouchons, la solution des horaires décalés. / Archives DDM, Xavier de Fenoyl

Le Zénith de Toulouse, ou l’Arena de
Bordeaux ? La Dépêche refait le match
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Deuxième cahier : 24 pages

Spectacles. La métropole de Bordeaux s’est enfin dotée d’une grande salle
de spectacles. L’occasion de la comparer au Zénith toulousain. ● pages 10 et 11

TENNIS/OPEN D’AUSTRALIE

Federer, 20/20 !

En 2021, le bac à l’ancienne aura vécu./ DDM, archive

Le ministre de l’Education a dévoilé hier
que la réforme du bac, en préparation,
devrait amener à ne garder que quatre
épreuves finales à l’examen. ● page 5

HAUTE-LOIRE

Disparition de Fiona : sa
mère devant les assises

En disposant de
Cilic en cinq sets
hier, Roger Federer a remporté son
20e trophée du
Grand Chelem.
●

page 27

A Melbourne hier après le match,
le Suisse savoure./ AFP

Fiona, morte à 5 ans. Des roses et un mystère ./ DR

Troisième procès aujourd’hui, après
deux fiascos, pour la mère de la petite
Fiona, suspectée avec son conjoint
d’avoir tué sa fille en 2013. ● page 6

