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PACTE. La région lance un plan
de soutien à l’agriculture bio.

* Voir conditions en magasin.

La Nouvelle-Aquitaine
“dope” son agriculture bio
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■ JUSTICE

Le festival Lost
in Limoges placé
en liquidation judiciaire
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■ CORRÈZE

Interpellations de neuf
personnes suspectées
de cambriolages

Un Village français :
clap de fin joyeux
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Engie open
de Limoges : Mary
Pierce se confie
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■ PROPOS D’UN JOUR
Quand même ! La Cinémathèque fran
çaise a annoncé hier le report sine
die, « dans un souci d’apaisement »,
de la rétrospective consacrée au réa
lisateur JeanClaude Brisseau, con
damné en 2005 pour le harcèlement
sexuel de deux jeunes actrices. Il est
vrai que cet événement serait venu
après une rétrospective Roman Po
lanski, luimême accusé d’agressions
sexuelles par plusieurs femmes. Cela
faisait sans doute beaucoup au mo
ment où l’affaire Harvey Weinstein a
libéré la parole des femmes et enclen
ché une salutaire prise de conscience.
Y avaitil besoin de mettre en exergue
ces deux cinéastes ?

■ SAGA. Après 66 épisodes et 704 jours de tournage dont
une bonne partie en HauteVienne, la série historique li
vre son ultime saison.

Un groupe
limousin
en première
partie de Texas
au Zénith
INITIAL DATA. Les Brivistes, vainqueurs

du tremplin Jeunes en scène à Limo
ges, manient avec adresse rock et
électro.
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■ AVANT-PREMIÈRE. A l’occasion de la projection en
avantpremière de la dernière saison à Limoges, figurants,
artistes et techniciens se sont réunis. PHOTO : BRIGITTE AZZOPARD
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LAURENT GAUDÉ,

Président de la Foire du livre de Brive 2017
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La société Eveha
se dit victime de
concurrence déloyale

