HOMICIDE. Le corps d’un homme a été
retrouvé dans son appartement. PAGE 4

Marché de Pâques

23 et 24 Mars 2018
................................
418281

Drame conjugal dans une
résidence de St-Victurnien

Jardin d’Orsay
à Limoges
de 9h à 19h

chasse à l’œuf, mini-ferme et paniers
gourmands à gagner pendant 2 jours !

lepopulaire.fr

LIMOGES

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

■ FAITS DIVERS

59 cambriolages
résolus entre
Limoges et Guéret
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■ LIMOGES

Un magasin
100 % bio
construit en paille

Le grand jour des
mordus de la truite
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■ RUGBY

Top 14 : derby crucial
pour Brive
face à Clermont
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■ PROPOS D’UN JOUR
Ultra-riches. Semaine faste pour les ul
trariches, ce 1 % de la population
mondiale qui détient plus de la moi
tié de la richesse de la planète. Le pa
tron d’Amazon, Jeff Bezos, avec
90 milliards d’euros, est devenu
l’homme le plus riche du monde de
vant le patron de Microsoft, Bill Gates
« petit bras », à 73 milliards. En Fran
ce, la fierté nationale est sauve avec
Bernard Arnault qui se hisse dans le
Top 5 avec 58 milliards. Cerise sur le
gâteau, le CAC 40 annonce des profits
records de 93 milliards. Heureuse
ment, la Banque centrale européenne
s’inquiète des salaires « anormale
ment » bas en Europe. On respire.

■ OUVERTURE. Ce matin est donné le coup d’envoi de la

saison de pêche de la truite. En HauteVienne comme
ailleurs, les amateurs ont préparé leur matériel…

SALON

■ 17.000 EN 2017. Si les chiffres fluctuent d’une année à
l’autre en raison, notamment, de la météo, la communau
té des pêcheurs tend à se rajeunir. PHOTO : THOMAS JOUHANNAUD

HABITAT 9 AU 11

HABITAT - JARDIN

MARS

PAGES 2 ET 3

SALON

DÉCO

BELLISSIMO

LIMOGES

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

OUVERT
VERT JUSQU’À DEMAIN 19H

404164

Mission rédemption
pour le Limoges CSP
à Bourg-en-Bresse

