Devoir de mémoire à Tulle
avant Oradour aujourd’hui
9 JUIN. 600 personnes ont participé,
hier, à la marche du souvenir. PAGES 2 ET 3

■ JEEP ELITE
Il aurait fallu
un grand CSP et
des cadres plus
présents pour
battre Monaco
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DIMANCHE 10 JUIN 2018-1,80€
« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

■ DOMPIERRE-LES-ÉGLISES

Un jeune décède
dans un accident de
la route sur la RN 145
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■ LIMOGES

Vins noirs,
un bon millésime
et de bonnes feuilles

Et maintenant,
direction la Russie
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■ LIMOGES

Une disparition,
un meurtre
et des zones d’ombre
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■ SAUVIAT-SUR-VIGE

Les rencontres sont
corsées à la 34e foire
des vins de France
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■ PROPOS D’UN JOUR
Sexisme. Selon le célèbre film du ci
néaste Howard Hawks, « Les hommes
préfèrent les blondes ». Une marque
de bière sudafricaine a jugé bon de
b a p t i s e r d e u x n o u ve l l e s b i è re s
« Blonde facile » et « Brune légère ».
Pas sûr que Marilyn Monroe et Jane
Russell apprécieraient. En tout cas,
la blogueuse spécialisée dans la bière
en Afrique australe, Lucy Corne, juge
que ce travail relève plus d’une plai
santerie d’adolescents potaches que
d’une équipe marketing. Face au tol
lé général, le groupe Vale a publié des
excuses et s’est engagé à retirer im
médiatement toutes les étiquettes in
criminées du marché.

■ COUPE DU MONDE DE FOOTBALL 2018. L’équipe de Fran
ce a disputé un dernier match de préparation difficile
avant le Mondial, hier soir, face aux ÉtatsUnis (11),

À 26 ans,
la styliste
Marine Serre
a l’étoffe
d’une grande
MODE. La créatr ice corrézienne,

adoubée par Karl Lagerfeld, a frappé
un grand coup dès son premier défilé
à la Paris Fashion Week. PAGES MAGAZINE

■ A VENIR. Les Tricolores disputeront leur premier match,

samedi 16 juin à 12 heures face à l’Australie. Ils retrouve
ront ensuite le Pérou et le Danemark. PHOTO BEP
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