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« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès
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Un père
et sa fille tués
dans la collision

Drame à Maupassant
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■ LIMOGES. Dans la nuit de mercredi à hier dans le collège
Maupassant à Limoges, un professeur de technologie, âgé de
37 ans, a mis fin à ses jours en utilisant une arme à feu.
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Zoom sur trois
Bleus en lice
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Sans illusion… Plus des deux tiers des
députés du Parlement européen ont
demandé, hier, une « évaluation com
plète» du changement d’heure et si né
cessaire «de présenter une proposition
pour le réviser». Bon, mieux vaut tard
que jamais. Depuis le temps que les
études s’empilent, que des médecins,
enseignants, parents, etc. dénoncent le
passage de l’heure d’été à l’heure d’hi
ver et inversement, on avait fini par se
convaincre que rien ni personne ne
changerait quoi que ce soit à cette
« marotte ». Quand bien même serait
on passé à l’énergie 100% renouvelable
qu’on nous ressortirait la litanie des
économies d’énergie.
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■ GASTRONOMIE

■ JEUX OLYMPIQUES

■ PROPOS D’UN JOUR

■ SOUTIEN. Les élèves ont été invités à rester chez eux hier. Une
cellule de soutien psychologique a été mise en place pour le
personnel et les collégiens. PHOTO : BRIGITTE AZZOPARD

