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Ne me
quittez
pas !

● L’invité : Thierry

Charrier, chef des
cuisines du Quai
d’Orsay
● Dossier : tout savoir
sur les fêtes gourmandes
● Saveurs : les secrets
de la violette
JUSTICE

Booba et Kaaris
dorment en prison

L’été reste la saison des
abandons. Les refuges
s’organisent et les solutions
pour faire garder nos
compagnons durant
les vacances se multiplient.
Notre enquête. pages 2-3
●

/ DDM, archives David Bécus

Plus de 30 000 objets perdus et
retrouvés chaque année à Toulouse
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Deuxième cahier : 16 pages
TV Mag
Midi

Société. Dans le bus, le train, à l’hôtel, à la gare, à l’aéroport ou dans la rue,
on a tous perdu quelque chose. Des services spécialisés veillent. ● pages 18 et 19
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Avocat de Kaaris, Yacine Yacouti réagit au placement
en détention provisoire des rappeurs ./ AFP

Les rappeurs Booba et Kaaris, poursuivis pour leur implication dans une bagarre générale à l’aéroport d’Orly, ont
été écroués dans l’attente de leur procès, qui a été renvoyé au 6 septembre.
● page 5

FOOTBALL

Le TFC a passé une sale
après-midi à Londres
Pour son dernier
match amical
avant la reprise
de la L1 vendredi à Marseille, Toulouse
s’est incliné
sèchement 1-4,
hier, contre
Crystal Palace.
L’occasion de
dresser un bilan
de la préparaCahuzac (g.) et ses partenaires ont souffert./ DR
tion. ● page 9

À NOS LECTEURS
À partir d’aujourd’hui le prix de vente de
«La Dépêche du dimanche» (avec «Midi»
et «TV Mag») passe à 1,90 euro. Cette augmentation du prix de vente, volontairement
limitée à dix centimes, est due, entre autres,
à la hausse des charges et des coûts de fabrication.
Nous remercions nos lecteurs de leur fidélité, et, en retour, nous leur assurons de
maintenir la qualité éditoriale de leur journal, afin de nous retrouver ensemble au rendez-vous de chaque dimanche.

