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Un siècle de prénoms qui
traversent les époques
LIMOGES. Jean et Marie se révèlent être
les prénoms les plus donnés.
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« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

Ça freine des quatre fers

■ SÉCURITÉ ROUTIÈRE. Malgré les statistiques d’accidentologie sur lesquelles le

Gouvernement se base pour réduire la limitation de vitesse de 90 à 80 sur cer
tains axes, la décision est contestée par maints particuliers et professionnels.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Etonnant non ? Tout aussi étonnant
qu’une Minute nécessaire de mon
sieur Cyclopède est le montant du
coût moyen d’un compte bancaire :
211 euros au 1 e r janvier (+2,2 %),
nous apprend l’UFCQue choisir. Elle
ajoute une savoureuse précision. La
progression, depuis 2013, est trois
fois plus rapide que l’inflation. Il
faut prendre une minute nécessaire
et indispensable pour décortiquer le
sien et en conclure avec l’association
qu’un senior pourrait « économiser
153 euros, un actif 168 euros et un
habitué des découverts 236 euros »,
rien qu’« en quittant sa banque pour
une autre moins vorace ».

■ TESTS. Nous avons parcouru deux tronçons concernés par la mesure à

90 km/h et à 80 km/h et nous vous livrons le comparatif en termes de durée, de
consommation d’essence et de sensations de conduite. PHOTO D’ILLUSTRATION : J. FULLERINGER

Aux halles
centrales,
le stress d’avant
travaux se fait
sentir
LIMOGES. Les travaux de rénovation des

halles, qui devraient prendre un peu
de retard, occasionnent un stress chez
les commerçants.
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Lactalis
et la grande
distribution
se font taper
sur les doigts
SANTÉ. Menacés de sanctions, les ac

teurs du scandale du lait infantile
contaminé ont été reçus par le mi
nistre de l’Economie.
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