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Le TFC ouvre
le bal

Les trois
chantiers
phares
●

p.18 et 19

ROUTES

Chassé-croisé
et contrôles
renforcés
●

page 21

SAINT-SERNIN

Des platanes
abattus sur le parvis
●

La Ligue 1 reprend
ce soir avec
le match OM-TFC
à Marseille.

page 18

INTEMPÉRIES

Le Gard surpris
par de violents orages

L’« effet Mondial »
va-t-il remplir
les stades et donner
un coup de fouet aux
clubs ?
●

PÉRIPHÉRIQUE

Un Allemand de
75 ans est porté
disparu dans le
Gard après des
inondations qui
ont nécessité
l’évacuation de
quelque 184
personnes dont
136 enfants.
● page 6

l’événement pages 2 à 4

Des secouristes sur les
lieux du désastre./ AFP

INDONÉSIE

Séisme : une Toulousaine
raconte la catastrophe

L’attaquant du TFC
Max-Alain Gradel.
Photo DDM, Frédéric Charmeux

DDM, A.-M. Delbouys, archives

Les participants d’une course pédestre
attaqués par des frelons
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Deuxième cahier : 16 pages

Lot. À Vayrac, une quinzaine de participants a été piquée par des frelons.
Quatre coureurs ont dû être hospitalisés. ● page 9

FESTIVALS

Le séisme s’est produit dimanche dernier./Photo AFP

Une Toulousaine vivant depuis deux
ans sur l’île indonésienne de Gili raconte à La Dépêche la catastrophe qui
a fait plus de 300 morts. ● page 5

ATHLÉTISME

Concert royal à Puy-l’Évêque

L’or pour Mekhissi sur
3 000 mètres steeple

Sept mois après le
décès du prince
Henri de Montpezat, un récital de
piano lui rend
hommage.
●

page 10

Le prince Henrik était l’époux de la
reine Margrethe de Danemark. Ici,
au Château de Cayx, dans le Lot,
en 2011./ DDM, Christian Cazard

Le coureur français a réalisé un temps de 8 min 31 s./AFP

Mahiedine Mekhissi, auteur d’une
course parfaite, a remporté son
cinquième titre de champion d’Europe
du 3 000 m steeple, hier à Berlin. ● page 13

