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JeanClaude
Gallotta
et ses Ladies Rock
à l’Opéra
le 14 mars
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La tournée
mondiale du
Bagad de Lann
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■ FAIT DIVERS

Saint-Victurnien :
la compagne de la
victime en garde à vue
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■ LIMOGES

Les aides financières
en matière d’habitat
décryptées

Ces bars où l’on dit
« Merci patronne ! »
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Tournoi des VI nations :
le XV de France fait
tomber l’Angleterre
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Le Limoges CSP
s’incline lourdement
à Bourg-en-Bresse
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■ PROPOS D’UN JOUR
Poésie. Pour l’avoir souvent chanté,
les poètes ont bien mérité que le
printemps leur soit consacré. Dans le
cadre de ce « Printemps des poètes »,
une semaine, qui s’est achevée hier,
est dédiée à la poésie. Mais les poètes
sont aujourd’hui bien discrets et bien
des gens ne sauront pas que l’art de
la rime est toujours vivant. La poésie
est partout, dans la chanson, le rap,
les cahiers des écoliers et les jour
naux intimes. Elle est la musique des
mots et nous enchante toujours pour
nous parler de nos joies, de nos pei
nes, des roses et de nos amours.

■ ÉGALITÉ. Voici un métier où il n’y a pas de plafond de
verre mais ce plafond… de verres que les dames savent
peutêtre mieux imposer aux clients intempérants.

Claude François
toujours
présent
dans
les mémoires
ANNIVERSAIRE. 40 ans après sa tragique

disparition à 39 ans, Cloclo n’a pas
été oublié par ses fans et ceux qui
l’ont côtoyé.
DERNIÈRE PAGE

■ SAINT-JUNIEN. Le bar Le Chiquito est tenu par cinq fem
mes, qui mêlent avec bonheur féminité et caractère bien
trempé. PHOTO THOMAS JOUHANNAUD
PAGES 2 ET 3

Les pêcheurs
peuvent
de nouveau
taquiner la truite
en Haute-Vienne
OUVERTURE. Journée d’affluence hier

au bord des rivières du département.
Notre reportage à Rancon, sur les
berges de la Couze.
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