La passionnante histoire
du buste de Saint-Yrieix

(1) Remise jusqu’à 60% sur
articles signalés en magasin.

A partir du mercredi 10 janvier 2018

INSOLITE. La ville réclame à New York
le retour de son buste reliquaire. PAGE 6

374676

*Soldes du 10 janvier au 20 février 2018 sur les articles signalés en magasin, hors nouvelle collection. Dans la limite des articles disponibles.
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LIMOGES

MERCREDI 10 JANVIER 2018 - 1,10 €
« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

■ LIMOGES

Un Kurde menacé
d’expulsion vers
son pays en guerre
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■ SOCIAL

Une soixantaine
d’emplois menacés
à Brive-la-Gaillarde

L’hommage du CSP
gâché par Kazan
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■ LIMOGES

Forte mobilisation
pour le buffet
de la gare
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■ ILS DÉBUTENT AUJOURD’HUI

■ BASKET. Limoges a concédé sur le fil une seconde défai
PAGE 11
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ISSN EN COURS

Limoges

P 0408

1,10

■ PROPOS D’UN JOUR
« Un enjeu majeur ». Un de plus, à rap
procher des priorités sans fin qui fi
nissent par ne plus en être. Le nou
veau « plan loup » est soumis à la
consultation publique depuis lundi.
« L’enjeu », selon Nicolas Hulot, étant
« la cohabitation avec la grande fau
ne sauvage ». De quoi faire frissonner
la brebis. Les loups sont actuellement
360 et le ministre de la Transition
écologique, souhaite voir passer leur
nombre à 600. La viabilité du loup
tient Hulot en éveil et il prévient que
làdessus « rien n’est négociable ».
Mais Hulot a aussi « une priorité ab
solue », « la protection des éleveurs et
des troupeaux ». Bon courage !

te dans le Top 16 de l’Eurocoupe hier soir au palais des
sports de Beaublanc face à l’Unics de Jamar Smith.
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SOLDES

JUSQU’À

■ HOMMAGE. Le public limougeaud a salué la mémoire de
son défunt président Frédéric Forte en redoublant d’ap
plaudissements à la 4e minute. PHOTO : THOMAS JOUHANNEAU
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PAGES 25 ET 26

Meuble de salle de bains SYVA

(Réf. 3671781)

199 €

-50%

99,50 €

jusqu’à épuisement du stock

Meuble sous vasque
L 80 x H 50 x P 45 cm

Mitigeur lavabo chromé
SIMPLO
(Réf. 2094564)

89 €

-70%

26,70 €

jusqu’à épuisement du stock
Cartouche à disque
céramique 35 mm

384478

Nos dix conseils
pour bien aborder
les soldes

