Plus souple dans la forme,
mais ferme sur le fond
MACRON. Son premier oral télévisé de la
semaine critiqué par l’opposition. PAGE 32

■ JUSTICE
Relaxe quasi
générale
dans l’affaire
du « groupe
de Tarnac »

PAGE 33

lepopulaire.fr

LIMOGES

VENDREDI 13 AVRIL 2018 - 1,10 €
« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

■ ÉNERGIE RENOUVELABLE

Un coup de projecteur
sur la méthanisation
agricole en Limousin

PAGES 2 ET 3

■ SAINT-PRIEST-TAURION

Sur la piste avec
les minis voitures
électriques du LMRC

Toujours moins
de parlementaires
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Dragsters, cascades
et grosses cylindrées
au 16e salon de la moto
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Tout ce qui vous
attend lors
de la Cavalcade

■ RÉFORME. La réforme des institutions, qui prévoit no
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■ PROPOS D’UN JOUR
Au lit ! Voilà une étude qui va peut
être convaincre les oiseaux de nuit
d’aller au lit un peu plus tôt. Parue
dans le journal spécialisé Chrono
biology international et réalisée sur
près d’un demimillion d’habitants
du RoyaumeUni de 38 à 73 ans, elle
révèle que ceux d’entre nous qui ont
tendance à se coucher tard et ont du
mal à émerger du lit le matin présen
tent un risque de mortalité de toutes
causes de 10 % plus élevé que les cou
chetôt, qui aiment se lever avec le
soleil. Des études avaient déjà souli
gné les risques de maladies cardio
vasculaires et de diabète, mais ja
mais de mortalité.

tamment la réduction du nombre des parlementaires,
sera présentée en conseil des ministres le 9 mai.

Le Limoges Hand
87 ne doit pas
faire d’impair
ce soir face
à Caen

■ SIÈGES. Selon les premières projections, la HauteVien

ne pourrait perdre un siège de député et tout comme la
Creuse et la Corrèze, un poste de sénateur. PHOTO : AFP
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PROLONGATION

JUSQU’AU 21 AVRIL 2018

H A N D B A L L . Les Limougea uds ac

cueillent les Normands ce soir pour
une rencontre capitale dans l’optique
du maintien.
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