Le gagnant de la cagnotte
du loto a joué en Corrèze

■ LIMOUSIN
La charte
a eu raison
des pépins entre
pomiculteurs
et riverains

GROS LOT. Quatorze millions d’euros
attendent ce joueur chanceux.
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LIMOGES

LUNDI 16 AVRIL 2018 - 1,10 €
« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

■ BASKET

Le Limoges CSP
est revenu frustré
de Chalon-sur-Saône

PAGE 18

■ FOOTBALL

Le Paris SaintGermain sacré
champion de France

Emmanuel Macron
sur tous les fronts
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■ LIMOGES

L’ouverture du parc
Bellevue s’accompagne
de nouveautés
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■ LIMOGES
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■ PROPOS D’UN JOUR

■ POLITIQUE. Hier soir sur BFM, RMC et Médiapart, Edwy

Plenel et JeanJacques Bourdin ont interrogé le chef de
l’Etat sur ses décisions internationales et nationales.
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Limoges

qui fait leurs réputations, le Président de la République
s’est agacé, tout en campant sur ses positions. PHOTO : AFP
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NOUVEAUX ROBOTS
DE TONTE

DU 18 AU 21 AVRIL

DE 11H À 13H ET DE 14H À 18H

Le plus vite possible. Jusqu’au 1 juillet
et sans doute audelà, la controverse
entre partisans du 90 km/h et ceux
qui soutiennent que le passage à
80 km/h sera bénéfique au plan de la
sécurité routière, occupera les polé
mistes de comptoir ! L’avenir dira qui
avait raison. En attendant, quelques
chiffres donnent à réfléchir et font
froid dans le dos. L’an der nier,
23.300 personnes ont été tuées sur les
routes de l’Union européenne. Ainsi,
une ville de bonne taille est rayée de
la carte chaque année. L’important
n’estil pas de réagir et le plus vite
possible ?

■ TENDU. Si les journalistes ont été fidèles à la pugnacité

2 modèles pour surface
à tondre jusqu’à 600 m2

AUTOCLIP PL300
et PL 600
A partir de

889 € TTC

Installation par nos soins en plus

Venez
découvrir
la Magie
de la
Sorcellerie
436258

410298

Deux voitures
de police caillassées
à Beaubreuil

Landouge 87100 LIMOGES
87500 ST-YRIEX-LA-PERCHE
87330 MÉZIÈRES-SUR-ISSOIRE

ZA 87420 ST-VICTURNIEN
87400 ST-LEONARD-DE-NOBLAT
ZA Terre Neuve 16500 CONFOLENS

