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MÉTRO

3 milliards d’€
pour
la 3e ligne
●

p.18 et 19

ASSISES

Le fléau du
complotisme

7 ans pour
la mère
infanticide
page 20

●

VICTOIRES DE LA MUSIQUE

Selon l’édition 2019 d’une enquête annuelle à grande échelle, la théorie du complot s’amplifie en France. Une menace pour notre modèle démocratique. pages 2-3
●

Guitare : votez
Thibaut Garcia !
●

page 33

ARTS TÉLÉVISUELS

TARN

Luchon,
Capitale
de la télé

La cathédrale
de Lavaur profanée
Croix bousculée,
Christ vandalisé,
crèche incendiée : l’édifice
religieux a été
profané mardi
soir par des inconnus. Une enquête a été confiée aux gendarmes. ● page 9

Les premiers fans de séries
et documentaires télé sont
arrivés hier à Luchon, les
premiers artistes aussi.
Tête d’affiche de «L’enfant
que je n’attendais pas»,
Alix Poisson est allée à la
rencontre de son public.
Interview. page 26

L’autel a été en partie incendié./ DDM, Manon Haussy

IMPÔTS

Les niches fiscales
dans le viseur de Bercy

●

Le président Christian Miegeville à la manœuvre pour l’ouverture du festival/ DDM, Michel Viala

Les riverains du méthaniseur excédés
par les mauvaises odeurs

Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics./AFP

Au nom de la justice fiscale, Gérald Darmanin envisage de plafonner les aides
et réductions d’impôts ou de les placer
sous conditions de ressources. ● page 5
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Deuxième cahier : 18 pages

/ DDM, R.B.

Lot. Des habitants de Gramat dénoncent les nuisances olfactives
provoquées par l’usine de méthanisation. ● page 7

JUSTICE

Novès réclame 2,9 M €
à la Fédération de rugby

Le coach avait été licencié pour faute grave./V.Chap.

Le licenciement de Guy Novès sera examiné le 14 février devant le conseil des
prud’hommes de Toulouse. Il pourrait en
coûter près de 3 millions à la FFF. ● page 13

