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Faut-il les appeler
Cathares ?
Des historiens remettent en cause l’existence des Cathares et parlent de
«mythe». Le débat est relancé après une exposition à Montpellier pages 2-3
●

● L’invitée : Elisabeth

Badinter
● Dossier : Les produits
sacrés des abbayes
● Visite : Hervé Di Rosa
nous guide à Sète
ETATS-UNIS

Fusillade dans une
synagogue de Pittsburgh

Le tireur antisémite a été arrêté. / MaxPPP.

Un tireur a ouvert le feu hier dans une
synagogue de Pittsburgh, où les fidèles
étaient rassemblés pendant le chabbat.
On déplore au moins 11 morts. ● page 4

PYRÉNÉES

Chutes de neige
et vague de froid

/ Dupont a les cannes, AFP

Sur sa lancée européenne, le Stade
Toulousain s’offre le bonus à Perpignan
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Deuxième cahier : 20 pages
TV Mag
Midi

Rugby/ Top 14. Dans le sillage d’un Antoine Dupont étincelant, les
Rouge et Noir se sont imposés avec la manière à Aimé-Giral. ● page 11

Après des semaines de douceur,
le mercure chute
brutalement
dans la région. Il
a même neigé
sur les massifs
montagneux en
Ariège et dans
les Hautes-Pyrénées ● page 6

Le blanc couvre les pistes
de Superbagnères./ DR

BRÉSIL

FOOTBALL / LIGUE 1

Montpellier terrasse le TFC
Auteurs d’une
mauvaise première mi-temps,
les Violets se sont
fait punir 3-0 par
une solide équipe
de Montpellier.
●

page 17

Montpellier lors du 2e but de Delort./
DDM, Michel Viala.

L’extrême droite aux
portes du pouvoir

Bolsonaro est arrivé nettement en tête au premier
tour./ Photo AFP

Bolsonaro, le candidat de l’extrême
droite, est le favori du second tour de
l’élection présidentielle au Brésil qui
se tient aujourd’hui. ● page 4

