Le Limoges ABC et Feytiat
veulent se rapprocher
BASKET. Les deux clubs pourraient
fusionner à l’horizon 20192020. PAGE 26

■ BASKET
Axel Bouteille et
le CSP à Chalon
pour conjurer
le sort loin
de Beaublanc
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« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

■ BUSSIÈRE-GALANT

Incendie mortel :
le corps de la
disparue retrouvé
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■ LIMOGES

Les opérations antidrogue se multiplient
à Beaubreuil

Les deuxroues,
une affaire qui roule
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■ SOCIAL

Steva Bessines joue
la carte de l’opération
«Usine ouverte»
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■ HAUTE-VIENNE

Des solutions pour
en finir avec l’enfer
de l’alcoolisme
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■ PROPOS D’UN JOUR
Peut-on rire de tout ? « Oui, mais pas avec
tout le monde », avait répondu, en son
temps, l’humoriste Pierre Desproges. Ain
si, l’émission belge « Taboe » (« tabou ») a
fait le choix de se moquer « des gens des
quels on ne devrait pas se moquer ». Au
menu de la première saison, regardée
par près de 2 millions de spectateurs :
des personnes souffrant de maladies psy
chiatriques, de handicaps lourds, d’obé
sité, en phase terminale, malvoyants, ho
mosexuels ou encore fils d’émigrés… On
sait, depuis l’arrivée de la téléréalité, que
notre petit écran est un miroir à peine
déformant de notre société. Se regarder
dedans nous renvoie parfois une drôle
d’image… de nousmêmes !

■ SALON DE LA MOTO. Aujourd’hui et demain, le Palais des
expositions de Limoges accueille la 16e édition du Salon
de la moto.

■ ÉCONOMIE. Coût du véhicule, des équipements, de l’as
surance : nous nous sommes intéressés au prix réel de
cette passion. PHOTO : STÉPHANE LEFÈVRE
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La grève à la
SNCF se poursuit
mais qu’en est-il
du «service
minimum»?

Héritage
de Johnny :
David et Laura
remportent une
victoire partielle

MOBILISATION. Hier à Limoges, 135 che

JUSTICE. La justice a ordonné hier le

minots en grève ont voté à l’unanimi
té la poursuite du mouvement, mer
credi 18 et jeudi 19 avril.
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gel d’une partie des avoirs de leur
père mais pas le droit de regard sur
son album posthume.
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