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DIMANCHE 11 MARS 2018

RUGBY / FRANCE 22 - ANGLETERRE 16

Ils l’ont fait !

● L’invitée : Christelle

Chollet
● Dossier :la région des
gourmandises
● Histoire :la Vierge des
marins à Rocamadour
SOCIÉTÉ

Généalogie : une
passion française
La généalogie
passionne toujours autant les
Français.
La Dépêche
vous présente
les nouveaux
outils pour retrouver vos ancêtres.
● pages 2-3

Sur la piste des ancêtres.

DIPLOMATIE

Macron en Inde
une pluie de contrats
Mathieu Bastareaud et Rabah Slimani avaient
enfin le sourire à la fin d’un match, hier aprèsmidi au Stade de France./ Photo AFP

Les Bleus ont réussi l’exploit de battre l’Angleterre 22-16. Grâce à une
défense « énorme », ils remportent enfin un match référence. pages 13-14
●

/ DDM, Frédéric Charmeux

Toulouse : une rupture de canalisation
paralyse la ligne B du métro

Taj Mahal, diners de gala, bains de foule et annonces de contrats au menu de la visite d’Etat./ AFP

La France a décroché plusieurs contrats lors de la visite d’Emmanuel Macron à New Delhi, dont l’un de 12 milliards pour le groupe Safran. ● page 5
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Deuxième cahier : 20 pages
Midi
TV Mag

Transport. La ligne B du métro, entre Saint-Michel et Ramonville, est
aux arrêts depuis hier matin suite à une importante fuite d’eau. ● p. 26 et 27

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Derniers jours pour les
vœux sur Parcoursup

Objectif orientation pour les futurs bacheliers./ DDM

Les élèves de terminale et les étudiants
en réorientation ont jusqu’à mardi 18h
pour inscrire leurs vœux sur la plateforme d’orientation post-bac. ● page 6

