■ BASKET
ProA :
Le Limoges CSP
sombre dans les
grandes largeurs
au Mans (8965)
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■ KICK-BOXING
Gala de l’ABC
Limoges :
Martin retrouve
les sommets
mondiaux

■ JO
Perrine Laffont
offre à la France
sa première
médaille d’or
en ski de bosses
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« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

■ LIMOGES

Un tabac-presse
braqué samedi
au Val de l’Aurence

PAGE 4

■ MONT-DORE (63)

Un Limougeaud
de 22 ans se tue dans
un accident de ski

Les plaques marquent
leur territoire
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■ LIMOGES

La nouvelle saison
de l’Aquarium sous le
signe des bizarreries
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■ LIMOGES

lisées par les automobilistes pour affirmer leur identité
territoriale. Ou pour se distinguer.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Poison. Lors d’une récente interview,
Nicolas Hulot – mis en cause dans
une affaire de viol – déclarait : « J’ai
peur de la rumeur, c’est un poison
qui tue… ». Il n’est pas le premier à
être confronté à cette arme terrible,
que Beaumarchais qualifiait jadis de
« tempête ». Avant qu’intervienne la
justice, bobards et ragots condam
nent aujourd’hui, avec d’autant plus
de force, qu’ils s’appuient sur la puis
sance des médias et une circulation
de l’information ultrarapide. L’ave
nir nous dira la vérité, mais d’ici là,
la rumeur aura, quoi qu’il en soit,
distillé dans l’esprit du public, le poi
son… du doute !

L’émetteur
radio de Nieul
se verrait bien
transformé
en musée
PATRIMOINE. L’association « Ondes Li

bres » voudrait faire revivre l’émetteur
radio de Nieul construit en 1937.
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■ STICKERS. Outre le numéro de leur département, les

automobilistes plébiscitent la Corse, les îles des DOM
TOM ou encore La Bretagne. PHOTO : STÉPHANE LEFEVRE

PAGES 2 ET 3

310, rue François-Perrin
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■ IMMATRICULATION. Les plaques minéralogiques sont uti

Offree valaablee pendant laa périoode léégalee des solddes sur lees artticclees d’exposittioon siggnaléés par une étiqquette
solddes, dans laa lim
mitte des stocks dissponibblees.

Alain Dougnac,
nouveau président de
Limoges Commerces

