429516

Les profils du tueur de Paris
et de l’attentat se précisent
STRASBOURG. Un ami de ce Français né
en Tchétchénie a été arrêté. PAGES 40 ET 41
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« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

■ COUZEIX

Un jeune conducteur
tué dans une collision
avec un arbre

PAGE 4

■ MAI 1968

Les réseaux sociaux
d’hier n’avaient rien
à envier à Facebook

Notre consommation
s’est enfin stabilisée
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■ LIMOGES

Un immeuble va
bientôt sortir de terre
place Manigne
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■ RUGBY

Les Gazelles de l’Usal
ratent la montée
en deuxième division
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■ ÉLECTRICITÉ. 2017 a vu la stagnation de la consomma

tion dans la région, un phénomène cependant déjà cons
taté depuis le début de la décennie sur le plan national.

■ NUMÉRO 1. Notre région est première sur la production
d’énergie solaire, une diversification qui concerne aussi,
dans une moindre mesure, l’éolien. PHOTO D’ILLUSTRATION : S. PARA
PAGES 2 ET 3

Sous le tapis. Sous le tapis rouge du
Festival de Cannes, qui va faire l’ac
tualité toute la semaine, il y a la
poussière de quelques couacs reten
tissants. Un des plus célèbres date de
1977. La Palme d’or, de l’avis de la
majorité des observateurs, devait re
venir à Une journée particulière
(avec Sophia Loren et Marcello Mas
troianni). Mais un différend entre le
président Favre le Bret et Roberto
Rossellini, président du jury, fit que
le chefd’œuvre d’Ettore Scola ne fut
pas couronné… Ce qui lui valut une
immense notoriété, d’ailleurs bien
méritée.

Nouvelle Classe A avec
Venez la découvrir et l’essayer chez
PATRICK LAUNAY LIMOGES dès le 18 mai.

Consommations mixtes hors AMG : 4,1-5,6 l/100 km - CO2 : 108-128 g/km.
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