Brive arrache la victoire
in extremis face à Toulon
RUGBY. Le CAB s’offre sa deuxième
victoire consécutive.
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■ HISTOIRE
La galette
des rois,
une tradition
pas si récente
que cela
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« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

Beaublanc vert de chagrin

■ HOMMAGE. Hier, des politiques, dont la ministre des Sports, des acteurs du

basket, mais surtout des milliers de supporters du Limoges CSP sont venus
rendre un dernier hommage à Frédéric Forte, décédé le 31 décembre.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Sacrée fève. On fête ce dimanche les
rois. Pas ceux qui ont gouverné la
France (ce qui pourrait contrevenir
aux principes républicains de cer
tains), mais ceux qui firent jadis un
très long voyage pour saluer l’enfant
né dans une étable en Palestine. Se
lon la tradition, la fève consacre
l’éphémère royauté du convive qui la
trouve dans sa portion de galette. Le
problème c’est que l’élu(e) du jour
doit se choisir une reine ou un roi. Ce
qui a amené bien des jeunes gens,
filles ou garçons, à avaler la fève,
pour ne pas se retrouver ainsi et con
tre leur gré, presque fiancés !

■ CATHÉDRALE. Le temps de quelques heures, le palais des sports de Beaublanc
s’est transformé en une cathédrale à la mesure du chagrin de tous ceux qui
forment depuis tant d’années, le « Peuple vert ». PHOTO THIERRY SALLAUD
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La crue se stabilise dans
les rivières limousines
INTEMPÉRIES. Les mesures effec

tuées hier dans les rivières de
Corrèze et de HauteVienne
semblent indiquer une stabilisa
tion de la crue. La météo n’est
cependant pas optimiste et le
département de la Corrèze reste
en vigilance orange.
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