Notre sélection de sorties
pour les fêtes de Noël

■ SPECTACLE
« Limoges Opéra
Rock » s’installe
pour trois
représentations
à... Limoges

LIMOUSIN. À noter dans vos agendas
pour la fin de l’année.
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■ FOOTBALL N2

Limoges fait plier
Chartres dans le
temps additionnel
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■ BASKET NF1

Feytiat s’adjuge haut
la main le derby
de la Haute-Vienne

Au champ de Juillet
la fête s’installe
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■ BASKET PROA

Le Limoges CSP
arrache la victoire
contre Le Mans
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■ LIVRE

Limousin, un poétique
hymne à l’amour
de la région
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■ PROPOS D’UN JOUR
Alternative. Ce dimanche de décem
bre va demander à pas mal de gens
une organisation de leur temps pas
forcément facile à gérer. Il va falloir
s’organiser pour satisfaire l’envie lé
gitime de profiter de l’enneigement
des stations de ski et l’opportunité
offerte par l’ouverture des grandes
surfaces et magasins pour remplir la
hotte du Père Noël. L’alternative po
sera sans doute pas mal de problè
mes à quelques parents pour éviter
des conflits internes à une semaine
de la grande fête des familles. Il n’est
pas toujours facile de satisfaire tout
le monde.

■ LIMOGES. Hier à 14 h 30, les premiers tours de manège

ont été effectués. En route pour un périple de trois se
maines au pays du rêve.

■ ATTRACTIONS. Trois nouveaux manèges devraient sédui
re les amateurs d’émotions et de sensations fortes.
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La position des barrières
fait question
MILLAS. L’enquête s’est poursuivie,

hier, deux jours après le drame
alors que les PyrénéesOrientales
portaient le deuil des cinq élèves
tués. Une question cruciale reste
posée : les barrières du passage
à niveau étaientelles levées ou
abaissées ?
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