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Le Brexit toujours 
dans l’impasse

Après un mois de doléances consignées 
dans des milliers de cahiers et deux mois 
de consultation, l’heure est désormais à 
la synthèse du Grand débat.  ● page 6

L’heure de la restitution 
a sonné

Cantine à un euro et 
petit-déjeuner gratuit

Le gouvernement a annoncé le lancement 
de la « cantine à un euro » fin avril. Et l’Oc-
citanie va tester le petit-déjeuner gratuit à l 
école dans les quartiers défavorisés. ●● p. 5

Delevoye veut maintenir 
l’âge légal de départ

Dans un entretien 
à La Dépêche, le 
haut-commissaire 
à la réforme des 
retraites confirme 
que sa « feuille de 
route » ne prévoit 
pas de toucher à 
l’âge légal de dé-
part, fixé à 62 ans. 
● page 5

RETRAITES

GRAND DÉBAT

Pas de ventre vide à l’école./ DDM, archive Hélène Dagues

Après s’être exprimés, les Français veulent du concret.

Un an et demi après son licenciement, 
Guy Novès va enfin savoir…
Toulouse. Les prud’hommes rendent aujourd’hui leur décision sur le licenciement 
pour « faute grave » de l’ancien sélectionneur qui réclame 2,90 M€ à la FFR. ● Sports

/ 
A

FP

De
ux

ièm
e c

ah
ier

 :  
26

 pa
ge

s

J-P Delevoye, chargé de la 
réforme des retraites./

Le feuilleton du Brexit continue. La date de sortie de l’Union européenne pour 
le Royaume-Uni, fixée au 12 avril, sera-t-elle repoussée ? ●● pages 2-3

PLAN PAUVRETÉ

FOOTBALL / LIGUE 1

TFC : maintien en vue
Après sa courte 
mais précieuse 
victoire contre 
Nantes au Sta-
dium (1-0), l’hori-
zon du TFC se dé-
gage. ●● pages 20-21

Manu Garcia menace le gardien 
des Canaris, Ciprian Tatarusanu./ 
DDM, Michel Viala

Inondation l’été dernier à Gaillac-Toulza, Auterive ou Gardouch. / DDM, Michel Labonne. 

HAUTE-GARONNE

Un plan pour 
prévenir les 
inondations

Après les crues du 16 juillet 
dernier qui ont sinistré les 
communes de Gardouch, 
Auterive ou Gaillac-Toulza, 
quelles mesures ont été pri-
ses ou sont envisagées pour 
éviter que de telles catastro-
phes se reproduisent ? ● page 9

Les pilleurs 
ont fait fuir  

les employés  

Des médecins 
de plus en 

plus agressés
 ●● page 10

HAUTE-GARONNE

MONTAUDRAN

Le Top 5  
de la semaine 

OPÉRA, HUMOUR, THÉÂTRE

 ● page 12

 ● page 15


