1,20€ (Espagne : 1,60 €)

TOULOUSE

L e jou r nal d e l a d émocr ati e
Tél : 05 62 11 33 00 ● contact@ladepeche.com ● www.ladepeche.fr

VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019

FDJ : le gros lot
de la privatisation
ÉCONOMIE. Depuis hier les Français peuvent réserver des actions de la Française des

Jeux en vue de son entrée en bourse le 21 novembre. Qui seront les gagnants ?
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HAUTE-GARONNE
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Le braqueur
repenti de la
Brink’s est mort
●

page 8

ROQUETTES

Linky fait sauter
les plombs
●

page 22

Préparation d’un dhal aux lentilles à la cuisine centrale. / DDM, Nathalie Saint-Affre

Peu de policiers inquiétés jusqu’ici./MaxPPP








Édouard Philippe ne veut
pas brusquer les choses.

Premier procès des
violences policières

Météo. Les équipements spéciaux sont obligatoires pour l’Andorre. Dans les
Hautes-Pyrénées, de fortes chutes de neige sont prévues ce week-end.● page 9
Deuxième cahier : 20 pages

TOULOUSE

GILETS JAUNES

Pyrénées : la neige a fait son retour
dans les stations de ski

/ DDM, Hélène Dagues

page 21

Pour le Premier
ministre, le régime
universel ne s’appliquera qu’aux
seuls nouveaux
entrants sur le
marché du travail.
Version réfutée
par le Haut-commissaire à la réforme. ● page 5

Depuis le 1 novembre, au
moins un repas végétarien
par semaine doit être au
menu des cantines, de la maternelle au lycée. Reportage
à la cuisine centrale qui livre
34 000 repas par jour dans
205 écoles de Toulouse. p. 18 et 19
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Réformes des retraites :
nouveau couac

er



Toulouse : de
plus en plus
de pauvres

SOCIAL

Cantines : le
défi du repas
végétarien
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Deux policiers seront bientôt jugés en
correctionnelle pour des violences sur
des Gilets jaunes à Paris. 54 enquêtes
ont été classées sans suite. ● page 6

FOOTBALL / EURO-2020

Mendy de retour,
Giroud toujours là
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Benjamin Mendy de nouveau en Bleu./ AFP

Didier Deschamps a annoncé hier sa sélection pour boucler les matchs de qualification contre la Moldavie et l’Albanie. À noter le retour du défenseur
Benjamin Mendy et la confiance renouvelée à Olivier Giroud. ● page 13

