CHORALE. Ce soir et demain, 1.800
collégiens chanteront avec Cali. PAGES 2 ET 3
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Cali au Zénith, porté par
1.800 chœurs du Limousin
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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HAUTE-VIENNE

JEUDI 14 JUIN 2018 - 1,10 €
« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès
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Payante infortune. « Immigrant. Indivi
du mal informé qui pense qu’un pays
est meilleur qu’un autre », ironisait
Ambrose Bierce. Que lesdits migrants
ne comptent pas sur les passeurs pour
les dissuader d’entreprendre ce pé
rilleux voyage. Et pour cause : avec,
estimation incomplète, au moins
2,5 millions de migrants à travers le
monde qui ont eu recours en 2016 à
des réseaux de passeurs pour franchir
les frontières, les trafiquants se sont
assuré des revenus évalués à près de
six milliards d’euros, selon une étude
publiée hier par l’Office des Nations
unies contre la drogue et le crime.
Pire, la mort aussi prélève son tribut.

VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 JUIN 2018
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SUR LE PLEIN AIR ET LES STORES-BANNES*
*Offre valable exclusivement sur présentation de la carte de ﬁdélité Bricobonus (délivrée gratuitement en magasin) dans les magasins participants. Hors commandes et hors combustibles.
Bon d’achat valable du 18 juin au 18 juillet 2018, sur tout le magasin et sans minimum d’achat. Mentions complètes en magasin et sur bricorama.fr
Liste des gammes produits « Plein Air et Stores Bannes » disponible en magasin.
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Entre nous, une même passion !

LIMOGES

56 Boulevard du Général Martial Valin
87000 LIMOGES - 05 55 75 45 37
Du lundi au samedi : de 9h à 19h sans interruption
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