Un Limougeaud de 55 ans
tué par balle à La Rochelle
JALOUSIE. Il était sur son voilier, avec
une femme et son excompagnon. PAGE 4
lepopulaire.fr

HAUTE-VIENNE

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

Retour vers le futur

■ 12 JUILLET 1998. Il y a vingt ans jour pour jour, la France devenait championne
du monde de foot. Rencontre avec des Hautviennois qui ont assisté à ce sacre
au Stade de France, dont certains célèbrent cet événement de façon insolite.

■ 15 JUILLET 2018. Les Bleus se sont qualifiés pour la finale du mondial diman
che, une rencontre notamment diffusée sur écran géant à Limoges au stade de
Beaublanc. Ce qui promet une nouvelle soirée animée. PHOTOS : S. LEFÈVRE ET B. AZZOPARD

Fair-play. Lendemain de défaite, lende
main de fête à Bruxelles, où les usa
gers du métro ont pu, le temps d’une
chanson, croire s’être égarés dans le
réseau parisien. La Stib, la société ex
ploitant le métro de Bruxelles, a diffu
sé à 8 h 30 et 10 h 30 une chanson de
Johnny Hallyday écrite pour suppor
ter les Bleus au Mondial 2002. Certes,
elle ne leur avait pas porté chance…
Fairplay à l’image de tout un pays,
la Stib tenait à honorer son pari avec
la RATP qui, en cas de victoire belge,
aurait renommé la station SaintLa
zare, qui s’en serait relevé, en
« SaintHazard » du nom de l’atta
quant vedette des « Diables rouges ».

DU VENDREDI 6 AU DIMANCHE 15 JUILLET 2018
SELON OUVERTURE
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Entre nous, une même passion !

EN BON
D’ACHAT

À PARTIR DE 200 € D'ACHATS
SUR
LERT
MOBILIER
JARDIN,
BARBECUES,
CHATS
€ D'A
IR DEDE200
PA
À
PISCINES ET 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 16 juillet au 16 août 2018, sur tout le magasin et sans
minimum d’achat. Mentions complètes en magasin et sur bricorama.fr. La liste des gammes produits est consultable en magasin.

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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