Pierre Desproges toujours
bien présent à Châlus
ÉTONNANT, NON ! Mort il y a 30 ans, il
laisse de superbes souvenirs. PAGES 2 ET 3

■ HERVÉ VILARD
Il va faire
ses adieux
à l’Olympia
mais pas encore
à la chanson
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« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

■ BASKET

Le Limoges CSP
s’incline à Chalon
86 à 83
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■ RUGBY

Brive dernier
du Top 14 après
sa défaite à Oyonnax

Les Occidentaux
frappent la Syrie
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■ LIMOGES

Le 16e salon de la
moto se poursuit au
Parc des expositions
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■ HAUTE-VIENNE

Découvrez
les indiscrétions
de la semaine
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■ PROPOS D’UN JOUR
Plages et érosion. Les conséquences du
réchauffement climatique sont mul
tiples et certaines sont facilement vé
rifiables. Ainsi, les vacanciers qui
profiteront de ce vrai dimanche de
printemps pour aller faire bronzette
en bord de mer, pourront s’aperce
voir que la montée des eaux liée au
réchauffement des océans n’est pas
un leurre. Par exemple, la plage de
Soulacsurmer, bien connue des
Clermontois et plus généralement des
gens du centre de la France, a perdu
60 mètres de largeur en quelques an
nées. De quoi interpeller les plus in
crédules des climatosceptiques...

■ MACRON. Le Président a ordonné une opération militai
re d’envergure en décidant de mener des frappes, avec
Washington et Londres, contre le régime syrien.

« Oscarisé »
treize fois
Milos Forman
est mort à l’âge
de 86 ans
CINÉMA. Le cinéaste avait reçu deux

fois l’Oscar du meilleur réalisateur
pour « Vol audessus d’un nid de
coucou » et « Amadeus ». DERNIÈRE PAGE

■ HOLLANDE. Dans une interview accordée à notre jour
nal, l’ancien président a estimé que cette intervention est
« justifiée », car « le régime syrien a menti ». PHOTO AFP
PAGES FRANCE ET MONDE

Le Printemps
de Bourges
lancera la saison
des festivals,
du 24 au 29 avril
MUSIQUE. À 52 ans, le DJ Laurent Gar

nier sera l’une des têtes d’affiche de
cette 42 e édition, la première sans le
« grand » Jacques Higelin. PAGES MAGAZINE

