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■ TRAIN
Nous avons
testé pour vous
la ligne
Limoges 
Angoulême

387937

■ ÉDUCATION
Soixantedix
lycéens en
immersion
à l’Université
de Limoges
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lepopulaire.fr

LIMOGES

VENDREDI 9 MARS 2018 - 1,10 €
« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

■ CONDAT-SUR-VIENNE

Cinq ans de prison
pour l’agresseur au
couteau du Komplex
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■ HAUTE-VIENNE

Des gants
de Saint-Junien sur
la scène des Enfoirés

Zinédine Zidane
de retour à Limoges
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■ LIMOGES

Toutes ces choses qui
compliquent la vie
en fauteuil roulant
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■ ROCHECHOUART

■ EN SALLE. L’entraîneur du Real Madrid sera à Limoges,
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ISSN EN COURS

Limoges

P 0408

1,10

■ PROPOS D’UN JOUR
Expertise. Le Salon de l’auto de Genè
ve qui vient d’ouvrir ses portes inno
ve et pas seulement en présentant des
modèles dernier cri. Cette année, les
hôtesses souvent court vêtues qui po
saient tout sourire (forcé…) près des
limousines, ont été remplacées par
des hommes et des femmes, presque à
parité, habillés sobrement et dispo
sant, formés par les firmes, de con
naissances techniques qui leur per
mettent de renseigner les visiteurs.
Petit bémol, toutefois, selon une jeu
ne femme à l’expertise parfaite :
« Parfois, des clients demandent à
parler à un homme, soidisant plus
compétent. » Y a encore du boulot !

mercredi 21 mars, à l’occasion des Défis du sport, pour
un match de foot en salle à Beaublanc.

SALON

■ CDES. Zidane est déjà venu à Limoges, puisqu’il a étu
dié au Centre de droit et d’économie du sport (CDES),
dont il est sorti diplômé en janvier 2014. PHOTO AFP

HABITAT 9-10-11

HABITAT & JARDIN

MARS
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SALON

DÉCO

BELLISSIMO

LIMOGES

PARC-EXPO
Entrée 5 € - Gratuit pour les moins de 15 ans
a s
Vendredi - Samedi et Dimanche 10h10h-19h
www.salonhabitat.net - www.salondeco.fr

OUVERTURE
UVERTURE DÈS 10H

404162

Une solution
alternative trouvée
pour la forêt

