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Première victoire
pour les abeilles
Aujourd’hui entre en vigueur l’interdiction des pesticides néonicotinoïdes « tueurs
d’abeille ». Les apiculteurs se réjouissent, les agriculteurs temporisent. pages 2-3
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Victor-Hugo

Ours, chasse :
« Ce ne sont pas
les lobbys qui
décident »

Les commerçants ont investi
leurs loges hier, après un
mois de fermeture pour travaux. C’était le grand nettoyage avant d’ouvrir ce
matin les portes au public
qui compte bien des habitués, pressés de retrouver
leur marché. pages 20 et 21
●

Sébastien Lecornu est en Haute-Garonne ce week-end./PQR

Artisans et commerçants ont mis les bouchées doubles pour être prêts ce matin./DDM, M. Viala

En déplacement ce week-end en
Haute-Garonne, Sébastien Lecornu,
secrétaire d’État à la Transition écologique et solidaire, indique à La Dépêche que sur les dossiers de la réintroduction de deux ourses dans le Béarn
ou sur la réforme de la chasse, ce ne
sont pas les lobbys, critiqués par Nicolas Hulot, qui décident de l’action du
gouvernement. ● page 9

AFP, illustration

La Commission européenne propose
d’abandonner l’heure d’hiver

FOOTBALL/LIGUE 1

     

TFC : la passe de trois
à Guingamp ?
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Société. S’appuyant sur une consultation publique menée cet été,
Bruxelles va proposer la fin du changement d’heure controversé. ● page 5

Le capitaine du TFC Max-Alain Gradel./ AFP

Le TFC, après avoir mis fin à la belle série du promu nîmois, se rend aujourd’hui en Bretagne pour affronter
Guingamp. ● page 15

