Le Limoges CSP fait un pas
de plus vers les play-offs

■ NATATION
Alain Bernard
a présenté des
outils connectés
au Pôle espoirs
de Limoges

BASKET. En gagnant à Antibes hier (86
79), le CSP se rapproche du but. PAGE 27
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LIMOGES

SAMEDI 12 MAI 2018 - 1,10 €
« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

■ JUSTICE

Cinq ans de prison
pour « une mule »
pleine de cocaïne
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■ HAUTE-VIENNE

La Justice fait
son cinéma
du 4 au 8 juin

Mais pourquoi ça
bloque sur l’A20 ?
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■ RENDEZ-VOUS

A Limoges,
dernier week-end
pour la Foire-expo
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■ PORTRAIT

12/05/18

ISSN EN COURS

Limoges

P 0408

1,10

Chien de fusil. Nous vivons décidément
une époque formidable : un habitant
de l’Iowa s’est fait tirer dessus par
son chien ! En plein débat sur la pro
lifération des armes aux ÉtatsUnis,
Richard Remme, un fringant barbu
de 51 ans, « faisait le fou » avec son
chien sur le canapé, le pistolet 9 mm
chargé à la ceinture. En sautant sur
les genoux de son maître, le pitbull a
désactivé le cran de sûreté et marché
sur la détente. Résultat : la balle est
partie se loger dans la jambe du
quinquagénaire toujours hospitalisé.
Même le chef de la police de Fort
Dodge – à qui on ne la fait pas –
n’avait « jamais vu un truc pareil » !

« J’ai testé pour
vous » : peut-on
apprendre à
bricoler en
deux heures ?

sons de rencontrer sur sa route un ralentissement  ou un
accident  sont multiples. PHOTO STÉPHANE LEFÈVRE
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CHAUSSURES

DÉSTOCKAGE

Du 25 Avril au 19 Mai 2018

HOMME - FEMME - ENFANT TOTAL

r de
À parti

-20%

JUSQU’À

49%

*

Remise faite en caisse sur articles signalés en magasin. Dans la limite des stocks disponibles

LIMOGES. Avec le printemps, les brico

leurs retrouvent leur caisse à outils et
révisent parfois leur technique dans
les magasins spécialisés.
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■ PROPOS D'UN JOUR

■ LIMOGES. Dans la plus grande ville du Limousin, les rai

* Sur 100 paires
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■ BOUCHONS. La Croisière, Razès, Limoges, Brive… L’A20,
gratuite en Limousin, connaît plusieurs secteurs délicats
en terme de circulation.

GRAND

Le général
Dumont Saint-Priest,
bon pied bon œil

À SAINT JUNIEN

22-24, rue Lucien Dumas
Tél. 05 55 02 69 17

Du mardi au samedi 9h30-12h30/14h-19h00
Lundi 14 Mai 14h30-19h00

À BELLAC

4 bis, Av Denfert Rochereau
Tél. 05 55 68 13 05

Du mardi au samedi 9h30-12h30/14h30-19h00

