Rien ne résiste aux lames
de la société Mongin

■ SPORTS
Ces équipes
hautviennoises
qui n’ont pas
encore connu
la victoire

ISLE. Elle produit des outils tranchants
depuis sept générations.
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LIMOGES

MERCREDI 11 AVRIL 2018 - 1,10 €
« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

■ LIMOGES

Un accident
de la circulation fait
cinq blessés sur l’A20
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■ LIMOGES

Subventions :
combien touche votre
association ?

Pour Steva, l’union
sacrée est en route
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■ HAUTE-VIENNE

Faisons notre lessive
et notre dentifrice
maison avec le Syded
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■ NATURE

11/04/18

ISSN EN COURS

Limoges

P 0408

1,10

■ PROPOS D’UN JOUR
Pourcentages. A en croire un sondage pu
blié hier, les automobilistes sont « large
ment opposés » – à 76 % – à l’abaisse
ment de la vitesse de 90 à 80 km/h sur les
400.000 km de routes secondaires à dou
ble sens et sans séparateur central, qui
entrera en vigueur au 1er juillet. L’enquê
te a été réalisée « auprès d’un échan
tillon national de 1.560 automobilistes »,
sur un total de 40 millions de conduc
teurs que compte notre pays. Une extra
polation certes « représentative », mais
qui reste une extrapolation. Ce qui n’en
est pas une, en revanche, c’est le nombre
de morts, sur ces routes secondaires, l’an
dernier : 1.900, sur un total de 3.456. Soit
plus de… 55 % !

tre en préfecture, hier, les salariés de Steva Bessines ont
obtenu une table ronde, lundi.

Ouvert

Dimanche
MEUBLES
SALONS
LITERIE
DÉCORATION
DRESSING

DU 3 AU 28 AVRIL

■ ACTION. Ils ont également annoncé une opération
« usine ouverte », vendredi, avec 50 maires de Haute
Vienne et Creuse. PHOTO : THOMAS JOUHANNAUD
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BRADERIE

GÉANTE
SANS LIMITE DE STOCK*
* Sur les produits signalés par étiquette spéciale en magasin. Offre valable sur les articles en stock et sur les mêmes articles à commander.

REY

LIMOGES

247 AV DES CASSEAUX
RTE DU PALAIS SUR VIENNE

405509
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■ LIMOGES. Après une opération escargot et une rencon

MA

Une licence pro fait
émerger des jardins
participatifs

