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PSA: le futur petit utilitaire sera Mulhouse: du neuf
produit sur le site de Sevelnord dans les lycées
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Quand les nouveaux
profs arrivent au lycée
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Avec ce journal, retrouvez
votre magazine TV Mag

Énergie
La fin des ampoules
à filament

L’ampoule à incandescence, ou à filament, sera
bientôt à classer au rang de curiosité.
Photo Darek Szuster
Née il y a près de deux cents ans, l’ampoule à filament vit ses derniers jours en Europe, économies
d’énergie obligent. Après les modèles les plus puissants, ce sont désormais les ampoules de moins de
60 watts qui doivent disparaître de la vente dès
aujourd’hui, au profit des lampes fluorescentes
compactes ou à leds (diodes électroluminescentes),
qui consomment jusqu’à 90% moins d’électricité.
Pour mieux comprendre,
le dossier de Raymond Couraud en page 3

Crise
François Hollande appelle
le gouvernement
à accélérer les réformes
L’éditorial de Francis Laffon en page 2
Nos informations en page 4
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Une «hausse généralisée»
de l’impôt sur le revenu
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Au lycée d’Altkirch, le proviseur a accueilli ses nouveaux collègues, professeurs stagiaires, le plus souvent issus des concours internes de l’Éducation
nationale.
Photo Darek Szuster

Quelque vingt mille enseignants se retrouvent lundi pour la pré-rentrée dans
l’académie de Strasbourg. Parmi eux, les « nouveaux », particulièrement en vue
cette année, alors que l’évolution de leur statut – et tout particulièrement celui
des stagiaires du secondaire (ils sont 340 en Alsace) – constitue l’une des rares
vraies nouveautés de cette première rentrée depuis le changement de gouvernement.

Mais ces stagiaires, réputés avoir été privés de « vraie formation professionnelle » et arriver devant les élèves « sans biscuits », ne sont pas toujours aussi
démunis que cela. À la fin de leur semaine d’accueil, ils ont découvert, hier,
leurs futurs établissements et, révélé, pour certains, des parcours aussi variés
qu’apparemment marqués d’engagements et d’expériences.
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Pas d’aide malgré la hausse
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Sochaux espère un exploit
contre Montpellier
Page 8

Page 32

Racing: Noro signera demain
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national en Bretagne
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