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Affaire Maëlys :
fin du mystère ?
Le suspect dans la disparition de la fillette a été mis en examen pour meurtre hier
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Les rythmes
scolaires remis
en question ?
●
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AGRESSIONS SEXUELLES

Le baby-sitter
va être licencié
●

page 24

FOOTBALL

LOT

TFC : Dupraz
ne se sent
pas menacé

Matignon délocalisé
à Cahors durant 3 jours
Le Premier ministre et la cinquantaine de
membres de son
cabinet vont
s’installer à Cahors du 13 au 15
décembre, pour
la conférence nationale des territoires. ● page 9

Dans un entretien exclusif
accordé à «La Dépêche du
Midi», l’entraîneur du TFC
Pascal Dupraz répond aux
critiques dont il fait l’objet
après la nouvelle défaite
concédée mercredi face à
Nice. «Je ne démissionnerai
pas» affirme le coach. page 14

Edouard Philippe sera dans le
Lot du 13 au 15 décembre./AFP

MULHOUSE

Infanticide : elle aurait
tué cinq de ses bébés

●

L’entraîneur du TFC, Pascal Dupraz, accablé après TFC-Nice (1-2). / DDM, Michel Viala

/ DDM, archives

Pyrénées : les premières stations
ouvrent ce week-end

Les gendarmes ont interpellé la mère de famille./ AFP
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Deuxième cahier : 20 pages

Neige. Le froid et les chutes de neige vont permettre à plusieurs stations
pyrénéennes d’ouvrir. Cauterets démarre dès aujourd’hui. ● page 10

GRAND TOULOUSE

Confondue par des analyses ADN
14 ans après les faits, une mère de 53
ans a été mise en examen, soupçonnée
d’avoir tué 5 nouveau-nés. ● page 5

DIPLOMATIE

er

Vitesse réduite le 1 janvier

Barack Obama
en escale en France

La préfecture a décidé à titre expérimental de réduire
de 20 km/h la vitesse autorisée sur
une section de l’autoroute A 62. page 25

Après Paris, Barack Obama ira dans les Alpes./ AFP

Les automobilistes devront réduire leur vitesse entre Toulouse
et Saint-Jory./ DDM, Xavier de Fenoyl

L’ancien président des Etats-Unis est
pour deux jours en France. Au menu, un
déjeuner avec Emmanuel Macron et une
intervention devant des industriels. ● p.6
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