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« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

■ SAINT-JUNIEN

Le trafic de produits
de luxe cachait un
trafic de stupéfiants
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■ AIXE-SUR-VIENNE

Un salon du bien-être
qui ne vous veut
que du bien

Le Moto Tour sur les
chapeaux de roues
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■ SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

Une opération
escargot contre la
réouverture des mines
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■ COUZEIX

Une nouvelle
infirmerie à la SPA
de la Haute-Vienne

■ INÉDIT. La 14e édition du Moto Tour sillonne notre ré
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■ PROPOS D’UN JOUR
Consécration. Comme le montre la
présence d’observateurs étrangers
– Chinois, Iraniens et d’autres enco
re – le Sommet de l’Elevage qui s’est
tenu, jusqu’à hier, à la Grande Halle
de Cournon (PuydeDôme), consacre
la vocation agricole d’une région
dont les frontières vont bien audelà
de celles fixées administrativement.
La variété des races bovines, comme
la diversité des produits issus de
l’embouche ou de la filière laitière le
confirme. Le Massif central, au sens
large du terme, est bien le territoire
de l’élevage. C’est, en somme, la con
sécration des « montagnes à vaches » !

gion pour la première fois. Aujourd’hui, les pilotes réalise
ront 4 épreuves autour de Limoges.

D’un 36
à l’autre,
sur la trace
des mythes
de la police
QUAI DES ORFÈVRES. En quittant ces

lieux séculaires pour le quartier de la
Bastille, les enquêteurs parisiens
tournent une page…
PAGES MAGAZINE

■ 3.000 KM. Demain, les 140 motards quitteront Limoges
pour rejoindre EvauxlesBains puis Issoire, avant de jeter
l’ancre finale à Toulon. PHOTO : BRIGITTE AZZOPARD

PAGES 2 ET 3

«Le Présent
d’abord»,
leitmotiv d’un
Florent Pagny
très quinqua!
MUSIQUE. Après son passage au Zénith

de Limoges, le chanteur évoque ses
envies, ses regrets et sa vie de famille.
PAGE MAGAZINE

