Les futurs bacheliers déjà
à l’heure de l’orientation

A partir du mercredi 10 janvier 2018

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

OUVERT DIMANCHE
14 JANVIER 14H 19H

LIMOGES. Deuxième journée du forum
postbac au parc des expos.
PAGES 2 ET 3
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*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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SAMEDI 13 JANVIER 2018 - 1,10 €
« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

■ 50.000 € D’AMENDE

Casino condamné
pour la mort d’une
salariée à Panazol
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■ NOUVELLES TECHNOLOGIES

Legrand figure de proue
de la délégation
limousine à Las Vegas

Le Présidial s’offre
une cure de jouvence
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■ FOOTBALL

Le LFC défie Granville,
le héros de la Coupe
de France, ce soir
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■ BASKET

Le CSP a prêté Zerbo
à Antibes jusqu’à
la fin de la saison
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■ PROPOS D’UN JOUR
Assumez, au moins… Il n’est ni le premier
ni le dernier à utiliser l’expression. Celui
qui l’avait précédé dans l’outrance était
un footeux (un temps footballeur de ta
lent, Zlatan), cher payé à Paris pour des
résultats dont on cherche la trace histo
rique. Aujourd’hui, c’est un politicard
de renom que l’écart verbal exclut du
cercle des hommes d’Etat (Trump),
quelles que soient les divergences politi
ques que l’on puisse avoir avec lui. Ils
ont donc en commun cette expression :
« Pays de merde », l’un pour qualifier la
France, l’autre des pays africains et
Haïti. Les deux prétendent qu’on a mal
compris leur propos et qu’il a été défor
mé. Et jamais on assume ?

■ RÉHABILITATION. Cédée par la ville de Limoges à la so
ciété Buildinvest, l’ancienne université de droit abritera
en 2019 une vingtaine de logements et des commerces.
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■ PATRIMOINE. Cette rénovation, supervisée par le cabinet
Hub architectes, tient compte des nombreux éléments
historiques du lieu. PHOTO : THOMAS JOUHANNAUD
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