LIMOGES. Un homme de 33 ans a été
blessé par son beaufrère.
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L’harmonisation passe mal
■ CONSEIL RÉGIONAL

Les élus de
NouvelleAquitaine
délibèrent
jusqu’à ce soir.
■ OCCITAN

Majorité et
opposition ont fait
front pour
l’occitan contre le
FN.

■ A VENIR

L’orientation est au
menu du jour.

■ NOUVELLE-AQUITAINE. Les élus ont voté de nouvelles mesures

indemnitaires pour les agents de la Région et vont répondre aux
remarques de la chambre des comptes sur les heures travaillées.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Chapeau mou ! Le célèbre chapelier
italien Borsalino est en faillite. Le
chapelier, dont le fedora a été porté
par les plus grandes stars et célébré
au cinéma par Delon et Belmondo
dans le film Borsalino, fête cette an
née ses 160 ans. Il emploie 120 per
sonnes qui devant la situation désas
treuse d’une marque emblématique
n’hésitent plus à faire porter le cha
peau au fonds Haeres Equita, leur re
preneur, qui voulait lui redonner sa
grandeur d’antan. Mais à une épo
que où même les mauvais garçons
ont abandonné le galurin, Borsalino
s’apprête certainement à en baver
des ronds de chapeau…

■ GRÈVE. De nombreux agents ont manifesté leur mécontente
ment dans les sites de Limoges, Bordeaux et Poitiers en menant
une journée de grève. PHOTO : STÉPHANE LEFÈVRE

Le Limoges CSP
se rend ce soir
à Belgrade pour
poursuivre
sa série
BASKET. Déjà qualifiés pour le Top 16

de l’Eurocoupe, les Limougeauds vi
sent un septième succès consécutif
en Serbie.
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Le cosplay
ou l’art de créer
dans le réel
des mondes
imaginaires
HAUTE-VIENNE. Une association pas
sionnée de mangas et de jeux vidéos
crée costumes et décors (Photo : Dar
tigane photographe).
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