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Le business des
prix littéraires
Le livre se porte plutôt bien en France avec une place particulière pour le roman.
Décryptage d’une exception culturelle avec Bernard Pivot. pages 2-3
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Ces apparts
qui crèvent
le plafond
p. 20 et 21
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MÉTRO

3e ligne: le
financement
en question
●

page 24

RENCONTRE

Jean-Luc Romero
et l’homophobie
●
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La Machine
ouvre ses
portes
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Les Toulousains pourront
se plonger dans les entrailles de la Machine, ce
week-end, et admirer de
près le Minotaure et l’Araignée, entre autres créations
de la compagnie. La Halle
qui leur est dédiée a été
inaugurée hier soir. page 22

AUTOMOBILE

Le permis de conduire
bientôt moins cher

●

Inauguration hier soir de La Halle de La Machine à Montaudran. / DDM, Frédéric Charmeux

/ Archive DDM, Florent Raoul

L’Occitanie joue et gagne
sur le créneau Made in France
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Deuxième cahier : 18 pages

Grand Sud. Le meilleur des productions hexagonales fait salon ce
week-end à Paris. Zoom sur quatre entreprises de la région. ● page 11
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Le Code passé à l’école et non plus à l’auto-école ?./

Emmanuel Macron a annoncé hier « une
baisse drastique du prix du permis »
dans le cadre de la loi mobilité. Le code
serait intégré, lui, à l’école. ● page 5

RUGBY

France-Afrique du Sud :
test grandeur nature
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Antony Belleau, hier, s’entraîne à Marcoussis./ AFP

Les Bleus sont en quête d’un match référence ce soir au Stade de France
avant d’affronter les Fidji et l’Argentine
lors de la tournée d’automne. ● page 12

