L’académie de Limoges
absorbée par Bordeaux ?
ÉDUCATION. Le ministère prépare
le passage de 26 à 13 académies.

■ LIMOGES
Addidream
est en train
de démocratiser
l’impression 3D
médicale
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lepopulaire.fr

LIMOGES

MERCREDI 16 MAI 2018 - 1,10 €
« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

■ FACULTÉ OCCUPÉE

Des étudiants
« dans le flou »
avant les exams

Le CSP affrontera Dijon
■ BASKET. Hier soir au palais
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des sports de Beaublanc, à
l’occasion de la 34e et ultime
journée de Jeep© élite, le Li
moges CSP a battu la JSF
Nanterre sur le fil 82 à 80.

■ NANTIAT

Un intérimaire
de 20 ans tué
sous une presse

■ DÉROULEMENT. Domina

teurs au cours de la première
période, les Limougeauds se
sont fait peur lors de la se
conde au cours de laquelle
l’ancien de la maison Heiko
Schaffartzik a réalisé une
grosse performance.
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■ LIMOGES

Venez évoquer
Mai 1968
au Café Popu

■ CLASSEMENT. Grâce à ce
succès, l’équipe dirigée par
Kyle Milling passe devant Di
jon, défait à Strasbourg et
termine la saison régulière à
la quatrième place.
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■ PLAYOFFS. En quart de fi
nale, JeanFrédéric Morency
et ses coéquipiers auront
donc l’avantage du parquet
dans leur face à face avec le
cinquième, Dijon (photo :
Brigitte Azzopard).
PAGE 32

■ FINALE DE LIGUE EUROPA CE SOIR CONTRE L’ATLETICO MADRID DE GRIEZMANN

Des Marseillais bien décidés
à faire mentir les pronostics

■ PROPOS D’UN JOUR

Un an après
l’incendie
les porcelaines
J.L. Coquet se
sont reconstruites

16/05/18

ISSN EN COURS

Limoges

La frite ! Dans un pays où le cornet de
frites est roi et la mayonnaise est rei
ne, toucher à la vieille friterie belge
traditionnelle peut paraître très ris
qué. Pourtant la ville de Bruxelles a
décidé de relever le défi avec un pro
jet de rénovation futuriste de huit
« frikots » (appellation flamande des
baraques à frites) de la capitale avec
nouvelle peinture, éclairage le soir et
jeux de miroirs. Une manière de
prendre, une fois, un cornet d’avance
pour les Belges qui prétendent que la
frite est leur invention tandis que les
Français soutiennent mordicus le
contraire en se prévalant de l’appel
lation américaine de « French fries ».

DÉSTOCKAGE
TOTAL

Du 25 Avril au 19 Mai 2018

CHAUSSURES - HOMME-FEMME-ENFANT
Mercredi

Jeudi

Vendredi

Mai

Mai

Mai

Samedi

16 17 18 19
Àp

e
artir d

-20%

4 JOURS
DE SPRINT

Mai
R
DERNIER JOU

FINAL !
JUSQU’À

49%

*

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

SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT. Les produits

haut de gamme qui sortent des nou
veaux four et atelier séduisent les
meilleures tables de France.
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* Sur 100 paires

P 0408

1,10
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GRAND

Rico, supporter
de l’OM prie
la Bonne-mère

À SAINT JUNIEN

22-24, rue Lucien Dumas

À BELLAC

4 bis, Av Denfert Rochereau

Tél. 05 55 02 69 17

Tél. 05 55 68 13 05

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

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

422130

■ LIMOGES

