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Les Français fous
de jeux vidéo
Le lancement de Red Dead Redemption II a été un événement planétaire. Les
jeux vidéo amusent 7 Français sur 10 et ils seront encore les stars de Noël. pages 2-3
●

TRÊVE HIVERNALE

Les assos
au secours
des sans-abri
●

page 22

MORT D’UN TRIATHLÈTE

La famille
attend
réparation
●

page 21

CHANSON

Fenouillet : Jenifer
en showcase
●

page 36

SPECTACLE URBAIN

FAITS DIVERS

Le réveil du
Minotaure
au Capitole

Nuit d’Halloween : une
centaine d’interpellations
Une centaine d’interpellations ont
eu lieu à l’occasion de la nuit
d’Halloween.
Malgré l’appel à la
purge lancé dans
toute la France,
c’est moins que les
années précédentes. ● page 6

Apparu hier place du Capitole, le Minotaure, nouvelle
création de La Machine, se
réveille ce matin pour trois
jours de spectacle. Suspendue sur le toit de l’HôtelDieu, l’araignée a déjà
bougé hier soir… un moment de pure magie. pages 18 et 19

15 000 policiers et gendarmes étaient mobilisés./ DDM

SCIENCE

Trois paraplégiques
ont réussi à remarcher

●

Immobile au pied du Capitole, les yeux fermés, le Minotaure s’anime ce matin./DDM, Th. Bordas

Révolte à Mongausy, ce village gersois
qui n’a pas de panneaux !
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Deuxième cahier : 20 pages

DDM

Société. Au prétexte que les gens qui viennent à Mongausy savent qu’ils y sont, le conseil
municipal ne veut pas installer de panneaux. Les habitants ne sont pas d’accord. ● page 7

TENNIS/COUPE DAVIS

David Mzee, un des trois patients traités./ AFP

C’est un miracle de la science. Grâce à
des chercheurs suisses, trois paraplégiques paralysés depuis des années
ont recommencé à marcher. ● page 4

CONSOMMATION

Une taxe sur les colis
livrés à domicile ?

Tsonga, le retour
Les Bleus préparent leur finale
face à la Croatie,
du 23 au 25 novembre. Le Manceau fait son
grand retour. page 14

500 millions de colis ont été livrés en France en 2017./AFP

Jo-Wilfried Tsonga revient en
forme après sept mois d’absence
pour blessure./ AFP

L’Association des maires de France va
proposer ce projet au Premier ministre.
Les recettes contribueraient au soutien
du commerce de proximité. ● page 5
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