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Enquête : trafic
d’or en Occitanie
EXCLUSIF. Faux permis d’orpaillage et blanchiment de l’or vers l’Andorre : six personnes ont été mises en examen dans le cadre d’une enquête internationale. pages 2-3
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Les trésors
cachés de
Saint-Aventin
page 20

●

LÉO-LAGRANGE

Un bloc se détache
dans la piscine
page 22

●

Huget titulaire à l’aile ce
soir./AFP

JUSTICE

Guéant et Buisson
mis en examen

La mairie de Gauré a été incendiée le 14 août dernier. / DDM, Michel Viala

Claude Guéant était secrétaire général de l’Élysée
au moment des faits./ AFP



Deuxième cahier : 16 pages

MON BEAU VILLAGE

Les Bleus reçoivent ce soir l’Italie au Stade de
France. Ultime
match de préparation à trois semaines de l’ouverture de la
Coupe du
monde de rugby.
● page 12

Grand Sud. Gravement brûlée, elle va subir une greffe de la peau et remercie
ceux qui l’ont sauvée : « J’étais en flammes. Sans eux, je serais morte ». ● page 7
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page 21

●

XV de France : dernier
test avant le Japon

Brûlée lors du feu d’artifice de Collioure,
le poignant témoignage de Marilyne
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Un homme
meurt dans
l’incendie

RUGBY

Le ras-le-bol
des élus qui se
font agresser
Les agressions envers les élus
se multiplient. Le ministre
Sébastien Lecornu l’évoquera
aujourd’hui lors de sa visite
au maire de Saubens. « Il ne
faut pas laisser la violence se
légitimer » affirme le ministre
à « La Dépêche ». pages 5, 18 et 19
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Près de dix ans après l’affaire des sondages de l’Élysée, la justice a décidé
de renvoyer en correctionnelle cinq
membres de l’entourage proche de Nicolas Sarkozy. ● page 5

ITALIE

Comment Salvini
s’est retrouvé hors jeu

Matteo Salvini, le grand perdant./ AFP

L’Alliance 5 Etoiles-Parti démocrate va
donc gouverner. Un revers cinglant
pour le populiste Matteo Salvini. Peut-il
rebondir ? Reportage à Rome. ● page 4

