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Les
cambriolages
en net recul
p. 18 et 19

●

SÉCHERESSE

Les feux
de végétaux
interdits

IL Y A 50 ANS

Concorde

●

page 21

COUVENT DES JACOBINS

Visite guidée
aux lampions
●

page 22

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Radars dégradés :
la polémique
75 % des radars
seraient hors
service. Le ministre de l’Intérieur accuse les
gilets jaunes
d’être responsables de la hausse
de la mortalité
routière en janvier. ● page 5

Des radars souvent tagués ou bâchés./ DDM

BVA-DÉPÊCHE

2 mars 1969. Devant 400 journalistes et
des milliers de curieux massés aux abords
de Toulouse-Blagnac, le Concorde 001
effectue son premier vol. Depuis l’arrêt du
programme en 2003, les projets se
multiplient pour trouver un successeur
à l’avion mythique. pages 2-3

Êtes-vous un bon
écocitoyen ?

●

Fête des grands-mères demain :
comment devenir une « happy mamie »
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Deuxième cahier : 18 pages

/ DDM

Grand sud. La Gersoise Françoise Dorn vient de publier « Happymamie ».
Un livre réjouissant pour bien vivre l’expérience de grand-parentalité. ● page 8

INTERVIEW

Trier ses déchets, c’est un premier pas./ DDM, archives

Tri sélectif, transport, emballages : selon l’Observatoire de la vie quotidienne, les Français se convertissent
de plus en plus aux gestes éco-responsables. Ce qu’il faut retenir. ● page 5

SONDAGE

« La connerie, c’est humain »
L’actrice et réalisatrice se confie
sur sa carrière son
image et ses projets. Elle porte
aussi un regard
sur l’actualité sociale. page 6
●

Josiane Balasko./ ALP,

Européennes : droite
et gauche en repli

Le parlement européen de Strasbourg./AFP

Les partis traditionnels en difficultés, la
montée des populismes confirmée : le
Parlement a publié hier une projection
en sièges de la prochaine Assemblée à
partir des sondages. ● page 4

