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■ COUZEIX

Le collège en grève
pour l’inclusion
des élèves handicapés
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■ CREUSE

La vente d’une Ferrari
à 54 millions d’euros
finit au tribunal

Il est temps de tondre
mais pas à toute heure
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■ LIMOGES

Les poissons les plus
bizarres débarquent
à l’aquarium
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3DCeram-Sinto
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dans le monde
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■ PROPOS D’UN JOUR
Inclusif. Jennifer Daniel, cheffe du desi
gn des émoticônes chez Google, a pré
senté une nouvelle version de leur sala
de. L’œuf dur a disparu, laissant seules
laitue et tomates. La raison ? Le géant
de la Silicon valley se veut à la pointe
de l’inclusion et de la diversité ; il ne
fallait donc pas stigmatiser les vegans,
qui ne consomment aucun produit ve
nant des animaux. Les réactions ne se
sont pas fait attendre, certains carnivo
res se disant offensés par cette suppres
sion. Où est la frontière entre l’inclu
sion et l’exclusion ? Google esquive le
débat, arguant que l’ingrédient princi
pal d’une salade, c’est la salade verte.

■ LIMOGES. La ville a pris il y a un an un arrêté pour pré

ciser les horaires lors desquels il est autorisé de procéder
à des travaux bruyants de bricolage ou de jardinage.

Le Limoges CSP
veut pousser
Monaco dans
ses derniers
retranchements
BASKET. Un nouveau succès ce soir à

Beaublanc permettrait à Bouteille et
ses coéquipiers de disputer un match
décisif sur le rocher.
PAGE 31 ET 32

■ ZÉRO PV. Le message est passé, ou les voisins sont tolé

rants, car la police municipale n’a été appelée depuis que
44 fois, sans dresser de contravention. PHOTO : BRIGITTE AZZOPARD
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Francis Smerecki,
ancien joueur
et entraîneur
du Limoges FC,
est décédé, hier
FOOT. Il a débuté sa carrière d’entraî
neur à Limoges avant de devenir sélec
tionneur des équipes de France jeunes
et Directeur technique national. PAGE 32

