LIMOGES. Reçus à la Chancellerie,
les barreaux ont rendu un mémoire. PAGE 5
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« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès
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Les mots (bleus)
de Christophe à deux
jours de son concert
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■ LIMOGES MÉTROPOLE

Trois communes
de plus raccordées
à la fibre cette année

Chaude et sèche,
2017 a frôlé la crise
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Les commerçants
en faveur d’une durée
de soldes réduite
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■ PROPOS D’UN JOUR
Et moi, émoi et nous… Comment sédui
re sans importuner ? Comment se dif
férencier de la masse des « préda
teurs » ? Comment rencontrer l’autre
sans forcément recourir aux sites pro
fessionnels ? Faudratil porter un si
gne distinctif du style « homme plein
de bonnes intentions qui ne forme pas
dans sa tête des pensées de crabe »
pour paraphraser Sartre ? Féministes
et femmes inquiètes du retour du pu
ritanisme s’entredéchirent dans les
tribunes de presse. Confrontation iné
vitable. Et l’homme dans tout ça, ex
clu des discussions ? Mais comme
pour l’avortement autrefois, n’estil
pas partie prenante ?

■ MÉTÉO. L’année dernière a été marquée par des tempé
ratures audessus de la normale (+0,6 °C) et un épisode
de canicule particulièrement précoce, en juin (cidessus).

Opération
du GIGN : armes
et drogues
saisies
à Beaubreuil
LIMOGES. Deux personnes suspectées

d’être liées à un trafic de drogues in
terpellées hier par le groupe d’inter
vention de la gendarmerie.
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■ SÉCHERESSE. Le déficit de précipitation n’était que de
8 % l’an passé, mais 2016 avait déjà enregistré un déficit
de 24 %. La crise a été évitée de peu… PHOTO : JULIETTE BENHAÏM
PAGES 2 ET 3

Bellac-Limoges :
trois policiers
agressés après
des incidents
dans un car
LIMOGES. Un homme et deux femmes

ont été blessés hier par un groupe de
quatre jeunes qui troublaient le voya
ge des passagers.
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