Le comédien qui murmurait
à l’oreille des chevaux
DÉCÈS. Jean Rochefort, acteur fantasque
et passionné d’équitation.
DERNIÈRE PAGE

■ ESPAGNE
La Catalogne
vatelle déclarer
son
indépendance
aujourd’hui ?
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« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

■ USSEL

Encore une violente
altercation liée
à l’excès d’alcool
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■ NOUVELLE-AQUITAINE

Deux plaintes
et une démission
au Conseil régional

L’immobilisme frein
du marché locatif
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■ LIMOGES

Quatre hommes pour
dépanner 13.000
logements sociaux
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■ LIGNE FERROVIAIRE

Les élus mobilisés
pour défendre l’axe
Limoges-Angoulême

PAGE 16

10/10/17

ISSN EN COURS

Limoges

P 0408

1,10

■ PROPOS D’UN JOUR
Et le savon ? Interrogé sur les propos
controversés du Président de la Répu
blique, Edouard Philippe a reconnu,
hier matin, que lorsqu’il lui arrivait,
d’aventure, de dire « quelque chose
qui relève de l’ordre du gros mot »,
comme celui qu’Emmanuel Macron a
prononcé en Corrèze, se croyant en
« petit groupe », sa fille de 7 ans lui
disait qu’il ne devrait pas le faire.
Autrefois, ce sont plutôt les parents
qui interdisaient les « gros mots » et
décrétaient, en outre, un dissuasif la
vage de la bouche au savon. Les
temps changent mais la punition res
te pertinente avec des effets certains
sur la langue… de bois.

■ LIMOUSIN. Malgré des prix attractifs, les locations ne
trouvent pas toujours preneurs, notamment par manque
de rénovation de ces biens par leurs propriétaires.

Limoges
à Londres pour
le titre mondial
de Formule 1…
virtuelle
JEU VIDÉO. Le Real championship, un

c l u b d e j o u e u r s d e L i m o g e s, va
essayer ce soir de décrocher sa place
en finale de F1 esports.
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■ HAUTE-VIENNE. Des professionnels de l’immobilier
déplorent le déficit d’attractivité envers certaines catégo
ries sociales, notamment les étudiants.

PAGES 2 ET 3

La « Mistral »
innove pour
répondre au
phénomène des
VTT électriques
CYCLISME. La course des Monts de

Blond sera ouverte aux pilotes de
vélo à assistance électrique de plus
en plus nombreux.
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