Le Limoges CSP veut faire
respecter la logique
BASKET. Les Limougeauds reçoivent
Boulazac ce soir (20 heures).
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■ LIMOGES
Une semaine
de vacances
sportives
pour les petits
Limougeauds
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LIMOGES

MARDI 17 AVRIL 2018 - 1,10 €
« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

■ LIMOGES

Prison ferme pour
un jeteur de pierres
irréfléchi
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■ SOCIAL

Après la table ronde,
la course aux fonds
pour sauver Steva

Ces lumières qui
éclipsent les étoiles
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■ LIMOGES

Des nouveaux circuits
pour se balader
autour de la ville
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■ LE DORAT

Le conseil municipal a
dérapé entre le maire
et ses adjoints
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1,10

■ PROPOS D’UN JOUR
Choupette. Célébrité de la mode, Karl
Lagerfeld, 84 ans, vient de faire part
de ses dernières volontés : « J’ai de
mandé que l’on m’incinère et que
l’on disperse mes cendres avec celles
de ma mère… Et celles de Choupette,
si elle meurt avant moi ». Choupette
n’étant que la délicieuse chatte qui
partage la vie du créateur depuis
plusieurs années. Le portedrapeau
de Chanel ne fait que rejoindre
Brigitte Bardot ou Alain Delon qui
ont déjà dit leur intention de reposer
près de leurs animaux adorés. Mais
que l’on se rassure, bon pied bon œil,
Choupette et son maître ne sont pas
pressés de monter au ciel.

■ ENVIRONNEMENT. L’éclairage artificiel nocturne, pour
utile qu’il soit, lorsqu’il se révèle excessif, nuit à notre
santé ainsi qu’aux plantes et aux insectes.

Nous sommes
en retard sur
l’encadrement
des élèves
précoces

■ LIMOUSIN. 58 communes de la région ont remédié à ce

problème et décroché le label Villes et villages étoilé(e)s,
dont 39 au cours du dernier mois. PHOTO D’ILLUSTRATION : ÉRIC ROGER
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PROLONGATION

JUSQU’AU 21 AVRIL 2018

ÉDUCATION. Professionnels et parent té

moignent de la nécessité d’améliorer
l’accompagnement des 2,2 % de sur
doués parmi les 616 ans. DERNIÈRE PAGE
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