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Ehpad : la ministre
promet la vérité
Dans une interview à La Dépêche du Midi, Agnès Buzyn a assuré aux familles que
toute la lumière sera faite sur l’intoxication qui a coûté la vie à cinq résidents. pages 2-3
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Deuxième cahier : 20 pages

page 19

DÉPLACEMENTS

Et si on
piétonnisait le
Pont-Neuf ?
●

page 21

FAITS DIVERS

Accident : le
calvaire de Julie
●

page 20

Selon les médias
officiels algériens
le président algérien Abdelaziz
Bouteflika, 82 ans,
a démissionné
hier soir. À Alger
et dans le pays, la
nouvelle a été accueillie dans la
liesse. ● page 4

Bouteflika était au pouvoir depuis 1999./ AFP

AIRBUS

Le parachute doré
de Tom Enders

Au printemps, la forêt va perdre ses feuilles, dévorées par les chenilles. / DDM

Grand Sud. Il était en intervention sur l’A 62, lorsque son véhicule, une
centaine de mètres plus loin, a été percuté par un poids lourd. Récit. ● page 7

/ DDM,
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Démission surprise du
président Bouteflika

Son fourgon pulvérisé par un camion :
la grande peur de l’employé d’autoroute
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Quel avenir
pour le
carnaval ?

ALGÉRIE

Bouconne :
alerte au
Bombyx
Cet hiver, le papillon Bombyx disparate a pondu massivement en plusieurs zones
de la forêt de Bouconne.
Conséquence : les chenilles
vont dévorer les feuilles de
chênes dans les prochaines
semaines. pages 18 et 19
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Tom Enders avait succédé à Louis Gallois./ DDM

Le patron d’Airbus quittera son poste
le 10 avril prochain. Il devrait percevoir une enveloppe de près de 37 millions d’euros pour son départ. ● page 6

LANNEMEZAN

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Ce caïman résiste au temps

Les super radars
vont débarquer

Clovis s’apprête à
devenir le plus
vieux caïman du
monde. Il vit depuis 24 ans avec
son maître à Lannemezan. page 9
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D’ici trois mois, Clovis deviendra
le plus vieux caïman au monde en
captivité./ DDM

Un radar tourelle en test dans les Vosges./PQR

Les pouvoirs publics s’apprêtent à installer 400 radars « tourelles ». Des appareils capables de détecter les excès
de vitesse, mais aussi de repérer l’usage
du téléphone au volant. ● page 5

