Le CSP a fait jeu égal mais
a cédé face à Krasnodar
BASKET. Bouteille et Limoges ont échoué
d’un rien contre l’ogre russe. PAGES 31 ET 32

■ LIMOGES
La Bastide n’aura
pas son nouveau
centre
commercial avant
au moins 2020
PAGE 11
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LIMOGES

JEUDI 12 OCTOBRE 2017 - 1,10 €
« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

Le temps des vendanges

■ REPORTAGE. Nous nous sommes rendus au château Fleur Cardinale, dans le

Bordelais, propriété de la famille limougeaude Decoster, où les vendangeurs
procédaient à la récolte du raisin.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Première dame. Ivana Trump, premiè
re femme du président américain
Donald Trump, a provoqué une réac
tion courroucée de Melania Trump,
l’actuelle, en affirmant : « Je suis Pre
mière dame ». De quoi évoquer l’in
trigue d’un court opéracomique de
Mozart, Le Directeur de théâtre (*).
La composition culmine avec l’air
des deux divas qui s’affrontent pour
revendiquer le titre de « Première
chanteuse » auprès de l’impresario.
Sauf que l’œuvre vole, malgré la légè
reté du livret, à mille pieds audessus
du scénario à la Dynasty qui anime
les personnages du théâtre Trump.
(*) Der Schauspieldirektor (1786).

■ MITIGÉ. Si les quantités ne seront pas au rendezvous cette année en raison
d’un épisode de froid inédit depuis vingtcinq ans en avril, le millésime devrait
tout de même se révéler de qualité. PHOTO : STÉPHANE LEFÈVRE

Avenir de la cour
d’appel
de Limoges :
entre confiance
et inquiétude
JUSTICE. La réforme de la carte judiciai

re annoncée par la Garde des sceaux
n’est pas vécue de la même manière
par les magistrats et les avocats. PAGE 6

PAGES 2 ET 3

Rééquilibrer
le rapport
de forces entre
agriculteurs
et distributeurs
ASSISES DE L’ALIMENTATION. Pour le Pré
sident de la République Emmanuel
Macron, l’objectif est d’atteindre le
juste prix pour les producteurs. PAGE 39

