La hausse des taxes sur
les carburants enterrée

■ ÉCLAIRAGE
Que deviennent
les dons
du Téléthon ?
On vous
explique
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■ PROPOS D’UN JOUR
Fake news. Mardi, le président améri
cain a offert la caisse de résonance de
ses quelque 55 millions d’abonnés sur
Twitter en partageant une vidéo dans
laquelle on entend le slogan « Nous
voulons Trump » repris en chœur par
les « gilets jaunes ». Oui, mais voilà,
rien de tel n’a été rapporté, en France,
dans les médias ni sur les réseaux so
ciaux. L’explication en est toute simple :
ces images n’ont pas été tournées à Pa
ris. En revanche, elles correspondent
bel et bien à une autre scène, filmée à
Londres et diffusée, le 9 juin dernier, en
marge d’un rassemblement de l’extrême
droite anglaise. Encore une info balan
cée sans aucune vérification préalable !

que ou en conversion ne cesse de progresser. Dans l’Yon
ne, les grandes cultures portent cette dynamique

Denis VincentRosi, précieux
gardien
de la mémoire
à Noyers
CAMPAGNES D’AVENIR. Ambassadeur

d’une ruralité dynamique, il s’engage
pour que vive son village. En dressant
un pont entre hier et demain.
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■ ENJEUX. Si cette tendance forte participe à la transition
énergétique et écologique des territoires, la question des
prix est maintenant centrale. PHOTO JÉRÉMIE FULLERINGER
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Des chalets
pliables installés
pour accueillir le
marché de Noël
ce week-end
SENS. La Ville a fait le choix de louer

de nouvelles structures, rapides à
installer et plus solides en cas d’in
tempéries.
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