Le Limoges CSP visera
le top 4 face à Nanterre

■ JÉRUSALEM/GAZA
Alors qu’Israéliens
et Américains
se congratulent,
des Palestiniens
meurent

BASKET. Les Limougeauds vont
disputer un match capital ce soir. PAGE 25

PAGE 34
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MARDI 15 MAI 2018 - 1,10 €
« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

■ GUÉRET

Les cheminots hautviennois sont allés
soutenir leurs collègues
PAGES 4 ET 31

■ LIMOGES

Les examens
de la fac de lettres
reportés et délocalisés

Inciter les usagers à
réduire leurs déchets
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■ LIMOGES

Six choses à savoir sur
les claquettes à trois
jours de leur festival
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■ PROPOS D’UN JOUR
Sacré veinard. Plus veinard que lui,
cela ne doit pas exister. Un quadra
génaire australien, douillettement
installé à Bondi, banlieue chic de
Sydney, vient de remporter deux fois
le jackpot de la loterie nationale en
une semaine. Lundi 6 mai, il a em
poché 644.000 euros qu’il a eu à pei
ne le temps d’arroser avant de récidi
ver le samedi suivant en gagnant
près d’un million d’euros. Le toujours
inconnu la joue modeste : « J’adore
rais pouvoir donner des conseils aux
autres sur la façon de gagner à la lo
terie. Mais je n’en ai pas ». Pourtant,
il doit bien y avoir une explication à
un pot comme ça…

■ LIMOUSIN. Pour réduire la production de déchets ména
gers, à l’impact néfaste pour l’environnement, des com
munes appliquent le principe de la tarification incitative.

■ COÛT. En faisant payer plus chers les foyers qui génè
rent le plus de déchets, les factures des bons trieurs et le
coût de traitement des ordures diminuent. PHOTO : LUCILE PREUX
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Nettoyage
de printemps pour
la mosaïque de la BFM

