BASKET. Les Limougeauds reçoivent
Kazan et Jamar Smith ce soir. PAGES 27 ET 28
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MARDI 9 JANVIER 2018 - 1,10 €
« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

■ CYCLISME

Le Tour du Limousin
diffusé en direct sur
la chaîne L’Equipe 21

PAGE 29

■ HAUTE-VIENNE

Le viager, derrière
la mauvaise image,
les avantages

Les dossiers chauds
à venir en 2018
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■ INSOLITE

Le château de Châlus
mis en vente
sur Le Bon Coin
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■ VIE DES ENTREPRISES

La création du Comité
social et économique,
une bonne nouvelle ?
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■ PROPOS D’UN JOUR
Railler les Allemands ? Dieu sait si la
France a été raillée de par le monde.
Du moins dans certains milieux. Que
dire aujourd’hui, que penser de ce
bras de fer que le syndicat allemand
de la métallurgie IG metall a enta
mé, hier, avec le patronat allemand.
Il ne s’agit pas moins que d’arracher
la semaine de… 28 heures. Il n’y a
pas de coquille, 28 heures contre 35
actuellement. Notre semaine de
35 heures – ce qu’il en reste – avait
fait pouffer de rire des économistes,
des hommes politiques, des médias.
Oserontils faire preuve d’autant de
férocité verbale avec les Allemands ?

■ HAUTE-VIENNE. Sensibles, polémiques ou générateurs

d’inquiétudes et de tensions, nous avons recensé les su
jets qui devraient faire l’actualité dans les mois prochains.

Les grands
chantiers
de Limoges
Métropole
en 2018
GRANDS TRAVAUX. Modernisation du bâ

timent phare d’Ester, couverture du
vélodrome, La Bastide, déchèterie, les
travaux s’enchaînent.
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■ JUSTICE. Le futur de la cour d’appel de Limoges, qui
mobilise les avocats depuis décembre, en fera certaine
ment partie. PHOTO D’ARCHIVES : THOMAS JOUHANNAUD

PAGES 2 ET 3

Quelles sont
les communes
les plus jeunes et
âgées de l’agglo
limougeaude ?
POPULATION. Zoom sur la répartition
par catégories d’âges pour les mem
bres de Limoges métropole pour
l’année 2014.
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