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Santé : buvez-vous
trop d’alcool ?
ENQUETE. Selon l’agence de Santé publique, un Français sur quatre dépasse
les seuils de consommation recommandés. En faites-vous partie ? pages 2-3
●

GARE MATABIAU

Un ado jugé
pour un double
meurtre
●

page 20

DÉPLACEMENT

Covoiturage :
la bataille
des applis
●

page 21

HUMOUR

Printemps du rire:
ça plane pour Jeanfi
●

page 32

ECOLES ET LYCÉES

Les syndicats enseignants ont
peiné à rassembler, hier, leurs
homologues du département
contre les réformes Blanquer,
malgré plusieurs actions et
un rassemblement devant le
rectorat. Mais la contestation
est installée. pages 18 et 19
●



Les profs
maintiennent
la pression
EUROPE

Fin du changement
d’heure en 2021

Enseignants des écoles et lycées s’étaient donné rendez-vous devant le rectorat.
/ DDM, Thierry Bordas

/ DDM, archive Océane Oules

Avenir de la centrale Golfech :
du solaire dans le nucléaire ?
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Deuxième cahier : 16 pages
Troisième cahier : «Monde Nouveau»

Grand Sud. Deux projets sont envisagés pour la pérennité du site : une 3e
tranche nucléaire et la construction d’une centrale solaire. ● page 10

Chaque pays devra choisir son heure./ Pixabay

Le Parlement européen a adopté hier la
fin du changement d’heure. Chaque
pays devra choisir s’il souhaite garder
l’heure d’été ou l’heure d’hiver. ● page 5

GRAND SUD

ALGÉRIE

Le fromage sur un plateau

Bouteflika lâché
par les militaires ?

C’est aujourd’hui la
Journée nationale
du fromage. L’occasion de revisiter
le plateau régional
avec le roquefort,
toujours roi des fromages. page 11
●

Les Caves de Roquefort, en Aveyron, où
se développe le fameux fromage./
DDM,archive Michel Labonne

L’armée, premier allié de Bouteflika, lui tourne le dos.

Le chef d’état-major de l’armée a demandé hier que le président Bouteflika
soit déclaré « inapte » à exercer le pouvoir. Après un mois de contestations,
va-t-il démissionner ? ● page 4

