Attaque meurtrière
hier soir en plein Paris
COUTEAU. Au moins un mort et quatre
blessés. L’assaillant abattu. PAGE FRANCE

■ LOISIRS
JeanLuc Lahaye
en véritable
superstar
de la 79e Foire
de Limoges
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« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

Des pierres, une histoire

■ GAY-LUSSAC. Le plus vieux lycée du Limousin est désormais protégé dans sa

quasitotalité au titre des monuments historiques. C’est notamment le cas de la
chapelle du XVIe s. (cidessus) qui a servi de gymnase et de salle d’exposition....
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■ PROPOS D’UN JOUR
Jeanne la Lorraine. La sainte que l’on
fête aujourd’hui est sans doute la
plus sollicitée et la plus honorée en
France par la classe politique. Et ça
ne date pas d’hier. La figure emblé
matique de Jeanne d’Arc était déjà
présente avant la Première Guerre
mondiale. Mais c’est le 5 mai 1920
que, pour la première fois, la « vierge
aux sabots » fut officiellement fêtée à
Paris. Dans les années noires de l’oc
cupation, il fut fait référence à elle…
de plusieurs côtés. Et aujourd’hui, on
se la dispute encore. Mais elle n’ap
partient finalement – et heureuse
ment – à personne.

■ CLASSEMENT. D’autres lieux ont été récemment classés et protégés dans la ré
gion : les étangs de Grandmont et le château de SaintJeanLigoure en Haute
Vienne, et le château de Vaux en Corrèze. PHOTO BRUNO BARLIER

Le Limoges FC
valide son
maintien sportif
en National 2
à Saint-Lazare
FOOTBALL. Face à Fontenay hier soir, les

Limougeauds ont obtenu un match
nul (00) qui leur permet de se main
tenir sportivement en N2. PAGES SPORTS

PAGES 2 ET 3

Objectif atteint
pour le CSP
officiellement
de retour
en playoffs
BASKET. Les Limougeauds sont assurés

de terminer dans le top 8 de la sai
son régulière et peuvent même ac
crocher la 4e place.
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