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Il y a un an,
le calvaire
de Maëlys

● L’invitée : Amélie

Nothomb
● Le Tarn-et-Garonne
de Dick Rivers
● Le complexe touristique
abandonné de l’Ariège

Il y a un an disparaissait la fillette
dont Nordhal Lelandais a avoué le
meurtre en février. La mère de
Maëlys appelle demain à une
marche blanche pour
ne pas oublier...
●

VOL MUNICH-PARIS

L’ex-boxeur maîtrise un
forcené dans un avion
Il a mal choisi son
vol : un individu
menaçant qui
terrorisait les
passagers et
l’équipage a été
maîtrisé par Tarik Sahibeddine,
un ancien boxeur
professionnel
français. ● page 4

pages 2-3

Le héros du jour, Tarik Sahibeddine./DR

FOOTBALL / LIGUE 1

Le TFC met un terme
aux exploits nîmois

/ DDM, archives

Les rodéos sauvages en ville dans le
collimateur de la justice
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Deuxième cahier : 18 pages
Midi
TV Mag

Toulouse. Pneus qui crissent, voitures folles, scooters sur deux roues et
autres incivilités dangereuses sont dans le collimateur de la justice. page 22

RENTRÉE LITTÉRAIRE

Manu Garcia a enchanté le Stadium./ DDM, MV

Les Toulousains ont battu Nîmes (1-0)
hier soir au Stadium grâce à un penalty
transformé par le capitaine Gradel et
se retrouvent à la 6e place. ● page 18

RUGBY / TOP 14

Nos coups de cœur

Début prometteur pour
le Stade Toulousain

Découvrez notre
sélection de
quinze ouvrages
parmi la copieuse
livraison de la
rentrée littéraire.
●

page 9

Pas loin de 600 livres attendus à
la rentrée. La Dépêche vous aide à
faire votre choix./DDM

Bonne opération pour le Stade./ PQR

Sur la pelouse du demi-finaliste de la
saison dernière, le Stade toulousain a
arraché le nul (16-16) grâce à un drop
de Ramos. ● page 11

