Tiphaine Mélois (LABC)
veut finir en beauté
BASKET. La capitaine veut s’offrir
le derby face à Feytiat samedi.

PAGE 26

■ LIVRE
Neuf raisons
de lire (ou pas)
Les leçons
du pouvoir
de Hollande
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« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

■ LIMOGES

Vols chez Renault
trucks : trois salariés
soupçonnés
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■ HAUTE-VIENNE

L’opération Printemps
à la ferme démarre
cette fin de semaine

Vis ma vie d’agent
pénitentiaire
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■ LIMOGES

Des pêcheurs nous
confient leurs coins
par types de poissons
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■ LIMOGES

Les archéologues
en herbe fouillent
la villa Brachaud

■ IMMERSION. La maison d’arrêt de Guéret a ouvert ses
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portes pendant trois jours à trois lycéens de SaintVaury
qui passent un baccalauréat professionnel sécurité.

■ OBJECTIFS. Il s’agit de montrer le fonctionnement de
l’établissement, ainsi que les perspectives de recrutement
qui existent dans cette administration. PHOTO : MATHIEU TIJERAS
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■ PROPOS D’UN JOUR
Camping sauvage. Un député de la Fran
ce insoumise a fustigé, hier matin, le
fait que le Gouvernement « ait eu be
soin de 2.500 gendarmes pour déloger
50 campeurs » sur la ZAD (zone à dé
fendre) de NotreDamedesLandes.
Certes… Mais toutes celles et ceux qui
ont, au moins une fois dans leur vie,
fait du camping – fussetil sauvage –
n’ont jamais croisé, en ouvrant la fer
meture éclair de leur tente au petit ma
tin, ces drôles de « campeurs » habillés
en battledress, rangers aux pieds et
masques à gaz sur le nez, prêts à en dé
coudre avec les forces de l’ordre. Les
mots ont un sens – une sémantique –
certains politiques l’oublient parfois !
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