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Johnny Hallyday
toujours vivant
Des milliers de fans se sont rués hier sur l’album posthume de leur idole distribué à 800 000 exemplaires. Hier soir, Læticia est sortie du silence. pages 2-3
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MEURTRE DE JÉRÉMY ROZE

Vers un troisième
procès
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Mobilité : la
révolution est
en marche
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Dans un marché très concurrentiel, les trottinettes
en libre-service débarquent aujourd’hui, en ville.
De son côté, la société qui a
lancé les vélos en libre-service sans station ouvre en
novembre son parc de
scooters électriques. p. 18 et 19

ÉNERGIE

Prix du gaz : coup de
chaud sur les factures

●

Les scooters en libre-service arrivent en novembre./DDM, Xavier de Fenoyl

DDM, archives.

Faut-il interdire la pratique du VTT
pendant la saison de chasse ?
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Deuxième cahier : 20 pages

Grand Sud. Après l’accident mortel en Haute-Savoie, un député LREM de
l’Aude a proposé l’interdiction de la campagne aux vélos. Il s’explique. ● page 7

le 1er octobre le gaz avait déjà augmenté de 3%./DDM

Plus de 5 % d’augmentation dès le
1er novembre et une hausse supérieure à
16 % depuis le début de l’année : pourquoi vos factures s’envolent. ● page 5

FOOTBALL / LIGUE 1

Le TFC à Nantes :
renouer avec la victoire

Dossevi, dernier buteur du Tef face à Nice./ DDM, M.V.

Après cinq matchs sans succès, Toulouse
se déplace à Nantes, avant-dernier du
championnat. Un bon coup à jouer mais
attention à la marée jaune. ● page 11

