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Ponts et routes
sous surveillance
Selon un rapport, la moitié du
réseau routier national
nécessite des réparations.
Un plan d’urgence pour
nos routes et ponts
est envisagé.
●

● L’invité:Pierre Richard
● Dossier : statues

et sculptures insolites
● Saveurs : la légende
du cassoulet
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A Gênes, l’hommage
et la colère

pages 2-3

Les proches d’une jeune victime avant les funérailles officielles./ AFP

L’Italie a commencé à enterrer ses
morts hier, sur fond de polémique autour de la récupération politique du
drame du viaduc. ● page 4

ONU

Kofi Annan : la mort
d’un grand diplomate

Au cœur du vignoble du Frontonnais,
c’est la fête de tous les sens
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Deuxième cahier : 14 pages
Midi
TV Mag

/ DDM

Vins. La 30 e édition des « Saveurs et Senteurs » bat son plein. Une trentaine de vignerons et une dizaine de restaurateurs vous attendent. ● page 22

FOOTBALL

L’ancien secrétaire général des
Nations Unies
de 1997 à 2007,
et Prix Nobel de
la paix, est décédé hier à l’âge
de 80 ans. Les
hommages affluent du monde
entier. ● page 5

En 2006, à l’ONU./ AFP

INTERVIEW À LA DÉPÊCHE

TFC-Bordeaux, derby de feu

Lavilliers : « Notre belle
République décline »

Le TFC, lourdement corrigé à
Marseille, reçoit
aujourd’hui des
Girondins en
pleine crise.
●
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Max-Alain Gradel, capitaine tulousain./ DDM, Frédéric Charmeux

En juillet dernier, à Pause Guitare (Albi)./ DDM, E.C.

En tournée avec son dernier album, le
chanteur, rebelle au grand cœur, nous
livre sa vision de la musique et de la société. ● page 6

