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■ CORRÈZE
LF méca,
spécialiste
de la mécanique
de précision
et du pin’s

Marché de Pâques

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

■ HAUTE-VIENNE
Laurent Barris,
un boucher
arédien
hyperconnecté
et labélisé EPV
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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

MERCREDI 14 MARS 2018 - 1,10 €
« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

Limoges CSP : le pire
c’est que tout va bien

■ LIMOGES

Des viols incestueux
sur mineures jugés
en cour d’assises
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■ LE CONCOURS A LIEU SAMEDI

Les portraits des
prétendantes au titre
de Miss Haute-Vienne
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■ LIMOGES

Les commerçants
des halles préparent
les cartons
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■ CAFÉ POPU
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■ PROPOS D’UN JOUR

Limoges

■ BASKET. Battu lors des trois dernières journées de
championnat, le Limoges CSP possède un rythme de relé
gable.

Combat. La Ligue contre cancer fête
aujourd’hui ses 100 ans à la Cité des
sciences, à Paris. La maladie, déjà
multiforme et insidieuse, était encore
très mal connue quand, le 14 mars
1918, fut fondée la Ligue franco
angloaméricaine contre le cancer, à
l’initiative de Justin Godart, sousse
crétaire d’Etat du Service militaire de
santé. Cet homme politique qui a
mérité de passer à la postérité affir
mait en pleine guerre de 1418 que
« le cancer n’est pas une fatalité ».
Après un siècle de lutte contre la pre
mière cause de mortalité en France,
le combat de la Ligue est plus que ja
mais d’actualité.

■ ÉCLAIRAGE. Si les Limougeauds se sont parlés dans le

vestiaire à BourgenBresse, ils ne parviennent pas à
identifier le fond du problème. PHOTO : THOMAS JOUHANNAUD

Toutes ensemble
er !
contre le canc

Conception et réalisation : Studio Centre France Publicité.

Venez débattre sur
les perturbateurs
endocriniens
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