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■ HISTOIRE

Ces soldats qui ont
continué la guerre
après le 11 novembre
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■ STATIONNEMENT

La commission
du contentieux à
Limoges le 1er janvier

Caroline Garcia
en toute simplicité
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■ NOUVELLE-AQUITAINE

La baisse de l’APL
pourrait coûter…
9.400 emplois
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■ SANTÉ

I.Ceram invente
l’implant qui soigne
les infections
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■ PROPOS D’UN JOUR
Profil de vainqueur. Dans quelques
jours, on célébrera le centenaire de la
nomination de Georges Clemenceau
à la présidence du Conseil et au mi
nistère de la Guerre, choix détermi
nant pour la victoire de 1918. Quelles
leçons tirer des ressemblances entre le
Tigre français et le Vieux Lion bri
tannique, Churchill ? Les deux fauves
partagent des parcours politiques
longs et complexes, de sacrées erreurs
mais des pensées fulgurantes… et
une excentricité assumée. Le charis
me ne s’accommode guère du politi
quement correct. Voici la leçon la
plus évidente. Cherchez les autres !

■ LIMOUGEAUDE DE CŒUR. La tenniswoman n’a pas man
qué de rappeler son attachement à la capitale limousine
où elle a fait ses débuts sur le circuit seniors.

Le Limoges CSP
veut profiter
du derby pour
se remettre sur
le bon chemin
BASKET. Privé de Fréjus Zerbo pour les

trois prochains matches, le CSP se
rend à Boulazac ce soir avec l’ambi
tion de renouer avec la victoire. PAGE 20

■ LES PIEDS SUR TERRE. Malgré une incroyable saison, la
n° 8 mondiale reste lucide grâce notamment à un entou
rage qui la conseille et la chouchoute. PHOTO BRIGITTE AZZOPARD
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Le XV de France
et sa bleusaille
face à
l’impossible défi
néo-zélandais
RUGBY. Affaiblie par les blessures, ra
jeunie, l’équipe de France affronte ce
soir les double champions du monde
en titre au Stade de France.
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