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Purpan : enlevé par son père
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● Ces 30 femmes qui
font bouger l’Occitanie
● La cuisine catalane
de Éliane Comelade
● L’invité Julien Doré :
pourquoi il aime le Sud

éditorial
C’EST L’HEURE !
« MIDI » SONNE !
En ce début d’année, nous sommes à l’heure.
« Midi » sonne. « Midi » résonne. Voici le « Midi »,
celui de votre région, de vos envies. Celui aussi de
vos dimanches, où le temps autorise la lecture.
« Midi », le nouveau cahier de « La Dépêche du dimanche » – que nous avons voulu aéré, vif, percutant, fourmillant d’idées neuves et de surprises –
nous porte à l’optimisme. L’actualité est grave, essayons ensemble de la rendre plus légère !
Au fil des pages, nous allons feuilleter cette actualité des femmes et des hommes d’Occitanie,
ceux dont le destin façonne le nôtre, mais aussi
partir à la rencontre des paysages et des cultures,
mais encore susciter ces rencontres privilégiées
avec l’artiste qui nous plaît – ce dimanche, Julien
Doré est notre invité –, avec les souvenirs resurgis
de nos mémoires – comme, par exemple, ces poupées Bella que nous ressortons du placard de notre enfance. Chaque dimanche, « Midi » sonnera
ainsi à votre porte, avec le désir d’ouvrir toutes les
portes à votre curiosité.
Quant à votre journal, « La Dépêche du dimanche », nous avons voulu, non pas le changer mais
l’améliorer, prendre mieux en compte l’actualité
de la semaine écoulée ou à venir, tout en demeurant fidèle aux traditionnels rendez-vous sportifs
du week-end. Nous écouterons vos remarques,
vos critiques, vos suggestions, pour que tous ensemble nous passions de bons dimanches !

Jean-Claude Souléry

FOOTBALL/COUPE DE FRANCE

Deuxième cahier : 16 pages
TV Mag
Midi

Après une journée d’angoisse, c’est l’heureux dénouement. On a retrouvé Tizio, 2 mois, à Belcaire, près de Limoux dans l’Aude. Dans les bras de sa mère, le bébé a été
aussitôt pris en charge dans une ambulance. /Photo DDM, Thierry Bordas
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Ça passe pour le TFC
et Colomiers
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Somalia a marqué l’unique but du match./ DDM

Ils se sont qualifiés pour les seizièmes
de finale de la Coupe de France. Le
TFC face à Nice (1-0), et Colomiers en
éliminant Le Puy aux tirs au but.
● pages 19 et 20.

