Mai 68 : l’avènement de la
mini-jupe et du pantalon
SOUVENIRS. Deux sœurs reviennent sur
leur révolution vestimentaire. PAGES 2 & 3

■ LIMOGES
Rencontre avec
un champion
d’échecs qui joue
les yeux bandés
sans difficulté
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« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

■ VAL D’ISSOIRE

Un enfant de 9 ans
décède dans
un accident de tracteur
PAGE 4

■ HANDBALL

Le LH 87 conclut ce soir
à Chartres et recrute
pour l’an prochain

Des passages piétons
nouvelle dimension
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■ BASKET

Le CSP à Antibes
pour renouer avec
la victoire à l’extérieur
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■ LIMOGES

Plus que trois jours
pour profiter des délices
de la foire-expo
PAGE 10

11/05/18

ISSN EN COURS

Limoges

P 0408

1,10

■ PROPOS D’UN JOUR
Postier chocolat. Mais de qui se mo
queton ? En NouvelleAquitaine, la
direction de La Poste propose des
chocolatines et des sandwichs aux
facteurs qui n’auront pas d’accident
de travail. Le tarif est hallucinant :
100 jours sans accident de travail sur
le vélo donnent droit à une chocola
tine, si on arrive à 150 jours, on ga
gne un petitdéjeuner et pour
200 jours, la récompense ultime, la
cerise sur le gâteau : un sandwich !
Drôle de carotte… Quand on connaît
les conditions de travail des facteurs,
disons le tout net, cette mesure est
odieuse et scandaleuse. Besancenot,
reviens, ils sont devenus fous !

■ 3D. Plusieurs villes du Limousin, dont Limoges, expéri
mentent des passages pour piétons en trompel’œil, pour
faire ralentir les automobilistes.

■ PROFESSIONNELS. Concernant l’efficacité de ce nouveau
dispositif, les professionnels de la signalisation routière
restent partagés. PHOTO : ÉLISE BAÏERA
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Alors que le Proche-Orient s’embrase,
Trump met encore de l’huile sur le feu
POLITIQUE. Après une escalade de la violence

meurtrière entre l’Iran et Israël en Syrie, sur
fond de retrait des EtatsUnis de l’accord sur le
nucléaire iranien, le Président américain s’ap
prête à inaugurer sa nouvelle ambassade à Jéru
salem, après le transfert de celleci de TelAviv,
qui est loin de faire l’unanimité (photo : Agence
France presse).
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