Deux nouvelles médailles
pour l’équipe de France
JEUX OLYMPIQUES. Or et bronze pour les
biathlètes Fourcade et Bescond. PAGE 29

■ ATHLÉTISME
Jeanine Assani
Issouf vise
un cinquième
titre aux
“France” en salle
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« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

Gros contrat pour Texelis

■ MARCHÉ. Il concerne la construction de 480 véhicules blindés confiée à l’en

treprise limougeaude Texelis, associée à Nexter de Roanne. Commande à livrer à
partir de 2021. D’ici 2030, ce sont 2.000 véhicules qui devraient être fabriqués.
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■ PROPOS D’UN JOUR
L’inconnue. Obligatoire ou pas ? Alors
que les contours du projet ne sont pas
encore définis, « le service national obli
gatoire et universel » voulu par le Prési
dent de la République a du plomb dans
l’aile. Notamment cette notion d’obliga
tion. Un député vient de tirer la sonnet
te d’alarme : un recours devant la Cour
européenne des droits de l’Homme
pourrait être introduit et faire capoter
le projet. En cause, la liberté d’aller et
venir. Ailleurs, on s’inquiète du risque
de rupture dans le cursus scolaire des
intéressés. Et on n’évoquera même pas
la question du financement… Impossi
ble, alors ? Pour le Président, raison de
plus pour aller de l’avant !

■ A LIMOGES. Ce contrat va permettre à Texelis de recruter dans un premier
temps, une dizaine de personnes pour la phase de conception et une trentaine
ensuite pour la phase de production. PHOTO D’ARCHIVES : THOMAS JOUHANNAUD

Voiture
à contresens sur
l’A20 : l’alcool
à l’origine
des accidents
LIMOGES. Des témoignages clés ont

permis de faire avancer l’enquête sur
le double accident survenu samedi
soir sur l’A20.
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Vingt et une
mesures pour
que nos enfants
progressent
en maths
POLITIQUE. Le rapport présenté par le
ministre de l’Education nationale dé
coule d’une mission confiée notam
ment au Limousin Cédric Villani. PAGE 32

