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Peu à peu, le futur visage
de La Bastide apparaît
URBANISME. Gros plan sur les travaux
qui devraient s’achever en 2020. PAGE 10

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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HAUTE-VIENNE

MARDI 12 JUIN 2018 - 1,10 €
« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

Le prix de l’essence
plombe le médical

■ LIMOGES

Après le coup de boule
dans le train, le coup
de gueule au tribunal
PAGE 4

■ RILHAC-RANCON

Un drame familial
devant les assises
de la Haute-Vienne

PAGE 4

■ SAINT-PRIEST-TAURION

Les acteurs issus de
l’Académie racontent
ce qu’ils sont devenus

PAGES 2 ET 3

■ LIMOGES

Les trottinettes
électriques arrivent
sur les trottoirs

■ TÉMOIGNAGE. Une infirmière hautviennoise expéri

mentée évoque les difficultés liées qu’elle et son associé
rencontrent à cause de la hausse du coût des carburants.

PAGE 11

■ EXPLICATIONS. Si les augmentations des taxes ne sont

pas étrangères à l’inflation des tarifs à la pompe, les ten
sions internationales n’arrangent rien. ILLUSTRATION : S. PARA

PAGE 6
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H Vienne

Sexisme. S’inspirant du célèbre film
du cinéaste Howard Hawks, Les
hommes préfèrent les blondes, une
marque de bière sudafricaine a jugé
bon de baptiser deux nouvelles bières
« 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
tollé général, le groupe Vale a publié
des excuses et s’est engagé à retirer
immédiatement toutes les étiquettes
incriminées du marché.
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