■ BASKET
Le Limoges CSP
avec Dru Joyce
pour équilibrer
son bilan
à Cholet
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■ FOOTBALL
Le Limoges FC
veut marquer
son territoire
ce soir
face à Lorient
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lepopulaire.fr

LIMOGES

SAMEDI 4 NOVEMBRE 2017 - 1,10 €
« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

■ LIMOUSIN

Le financement
participatif,
ressource d’avenir

PAGES 2 ET 3

■ LIMOGES/GENDARMERIE

Après les incendies,
la question de
la sécurité en caserne

Le Saint des saints
de l’histoire locale
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■ HAUTE-VIENNE

Contre l’adversité,
la générosité pour
restaurer la dignité

PAGE 5

■ HAUTE-VIENNE

4/11/17

ISSN EN COURS

Limoges

P 0408

1,10

■ PROPOS D’UN JOUR
Fidélité. Ils s’étaient, en 1960, juré fi
délité jusqu’à ce que la mort les sépa
re. Deux octogénaires, unis depuis
70 ans par un amour d’enfance, sont
décédés le même jour dans leur jar
d i n d u P a y s d e G a l l e s . To n y
Williams, 86 ans, a trébuché alors
qu’il vaporisait un herbicide, se cas
sant plusieurs côtes. Accourue pour
lui porter secours, son épouse Faith,
87 ans, a, elle aussi, fait une funeste
chute. Leur fille Ruth, inquiète de ne
pas avoir de nouvelles, a alerté un
voisin qui les a trouvés étendus par
terre dans le jardin, côte à côte, rap
prochés par la mort même, pour un
amour qu’on imagine éternel.

dans les coulisses des archives départementales, qu’elle
dirige avec son adjoint Romain Le Gendre. PHOTO : B. AZZOPARD

CHAUSSURES - HOMME-FEMME-ENFANT

DÉSTOCKAGE
TOTAL

Du 25 Octobre au 18 Novembre 2017

À partir de

-20%
-30%

JUSQU’À

Remise faite en caisse
sur articles signalés en magasin.
Sur le rayon ENFANT Dans la limite des stocks disponibles

49 %
*

À SAINT JUNIEN

À BELLAC

Tél. 05 55 02 69 17

Tél. 05 55 68 13 05

* Sur 100 paires
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■ LIMOGES. Pascale Marouseau (à gauche) nous guide

GRAND

A Blond, la balade
devient rapidement
gastronomique

Du mardi au samedi 9h30-12h30/14h-19h00
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Vivre et dormir
au quotidien
avec des cafards
dans un HLM
à Limoges
TÉMOIGNAGE. Une mère et sa fille vivent

22-24, rue Lucien Dumas 4 bis, Av Denfert Rochereau
Ouvert le 11 Nov 10h00-12h30 / 14h00-18h00
Ouvert les LUNDIS pendant la période de déstockage de 14h30 à 19h

■ TRAVAUX. L’établissement de l’allée Leroux va être réno
vé et agrandi mais restera néanmoins ouvert au cours de
ce chantier dont l’achèvement est programmé pour 2020.

Du mardi au samedi 9h30-12h30/14h30-19h00
Ouvert le 11 Nov 10h00-12h30 / 14h00-18h00

342244

un véritable enfer depuis que les ca
fards se sont invités au sein de leur
appartement, dans un HLM.
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