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■ BASKET
Le CSP s’active
déjà pour bâtir
son effectif
pour la saison
prochaine

■ JUDO
Championnat
de France
par équipes :
l’AJ Limoges
s’offre la 3e place
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*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

lepopulaire.fr

HAUTE-VIENNE

LUNDI 11 JUIN 2018 - 1,10 €
« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

■ 10 JUIN 1944

Oradour-sur-Glane
commémorait hier
le massacre
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■ LIMOGES

Enquête ouverte pour
«abus de confiance»
chez les Nez rouges

Le Limoges créatif
intronisé à l’Unesco
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■ ORAGES

Coups de foudre
à Limoges, la ville
plongée dans le noir
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■ LIMOGES
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■ PROPOS D’UN JOUR
Le couloir de la survie. Tous les Améri
cains ne partagent pas les idées de
M. Trump sur l’environnement. Ainsi
pour tenter de freiner l’extinction de
nombreuses espèces animales ou vé
gétales, une sorte de couloir vert, al
lant de l’Alaska à la Terre de feu en
passant par le parc de Yellowstone,
permettra la libre circulation des
animaux sauvages et notamment de
ceux dont l’avenir est plus qu’incer
tain comme le grizzli. Quant aux vé
gétaux, ils seront protégés dans un
environnement le plus possible dé
pourvu de tout phénomène de pollu
tion.

■ POLOGNE. Limoges fait partie des 64 villes qui intègrent

à partir d’aujourd’hui, à Cracovie, le réseau des villes
créatives de l’Unesco, qui en comptait jusqu’alors 116.

C’est la goutte
d’huile qui fait
fermer
le robinet
d’essence
FRANCE. L’autorisation donnée à Total

d’importer de l’huile de palme a été
l’affront de trop pour des agriculteurs
qui bloquent raffineries et dépôts.PAGE 33

■ RECONNAISSANCE. Tous les aspects du rayonnement de
Limoges dans les arts du feu, historique, formateur, inno
vant, artistique… sont ainsi reconnus. PHOTO : T. JOUHANNAUD
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NOUVEAU TRACTEUR
série B1-161D

DE DÉMONSTRATION

• 16 ch. diesel 4 roues motrices
• Boite mécanique 2 gammes
• Arceau de sécurité repliable
Homologué route et immatriculable

PRIX SPÉCIAL DE

8.990 € TTC
3 MODÈLES DISPONIBLES

410302

L’Etablissement
français du sang
en quête de sang frais

Landouge 87100 LIMOGES
87500 ST-YRIEX-LA-PERCHE
87330 MÉZIÈRES-SUR-ISSOIRE

ZA 87420 ST-VICTURNIEN
87400 ST-LEONARD-DE-NOBLAT
ZA Terre Neuve 16500 CONFOLENS

