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La Catalogne opte pour
la solution médiane
INDÉPENDANCE. Proclamée mais
suspendue pour une médiation.PAGES 39 ET 40

310, rue François-Perrin
Angle boulevard extérieur
Limoges

lepopulaire.fr

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

■ LIMOUSIN

Moins
de moyens
pour l’autisme ?

Le CSP en mode Europe
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■ LIMOGES

Le squat
culturel en voie
d’expulsion
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■ LIMOGES

Fonctionnaires
et jeunes entrent
dans la fronde
PAGES 6 ET 41

■ BASKET. Le pivot limougeaud Fréjus Zerbo et l’entraîneur,
Kyle Milling évoquent le premier match de leur équipe en
Eurocoupe ce soir à Beaublanc contre les Russes de Krasnodar.

Les écoliers ont
mis la main
à la pâte

Les Bleus assurent le service
minimum contre la Biélorussie

■ PROPOS D’UN JOUR

A 125 ans,
l’entreprise
corrézienne
Valade continue
d’aller plein pot
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■ FOOTBALL

■ LIMOGES

Limoges

■ INTERNET. Retrouvez également notre nouveau rendezvous
sur notre site www.lepopulaire.fr avec comme premier invité le
directeur sportif Olivier Bourgain. PHOTO D’ARCHIVES : THOMAS JOUHANNAUD

Report ? Le président du Sénat, Gé
rard Larcher (LR), récemment réélu,
a fermement demandé, hier, « le res
pect des dates des scrutins ». C’est
qu’il serait actuellement question,
dans les coulisses du pouvoir, de re
porter d’un an les élections munici
pales prévues en 2020 pour les re
grouper, en 2021, avec les régionales
et départementales. Motif probable
ment invoqué : la lutte contre l’abs
tention croissante. Mais il y a sans
doute aussi le désir d’éviter un éven
tuel scrutinsanction à mimandat et
de gagner un peu de temps en espé
rant que les réformes Macron auront
d’ici là produit des effets positifs…
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LUBERSAC. Le spécialiste des purées de

fruits, compotes et confitures se mo
der nise tout en conser vant son
authenticité.
PAGE 2

Le conservatoire
à rayonnement
régional écrit
une nouvelle
partition
LIMOGES. Avec plus de 1.400 élèves et

face à une évolution des pratiques,
l’établissement se penche sur un
nouveau projet pédagogique. PAGE 12

