Une Frairie des petits
ventres® de taille réduite
LIMOGES. Une partie de la rue
de la Boucherie sera condamnée.

■ MARCHE
La Traversée
de Limoges
s’élance ce soir
du jardin
de l’Evêché
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HAUTE-VIENNE

VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018 - 1,10 €
« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

■ LIMOUSIN

Probable répit
pour l’association
Horizons Croisés
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■ LOISIRS

Les sorties à ne pas
manquer ce week-end
en Haute-Vienne

L’effet Mondial gagne
la HauteVienne
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■ LIMOGES

Les souvenirs d’un
gynécologue engagé
Albert Renaudie
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■ RUGBY
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■ FOOTBALL. La Fédération française de football entend
surfer sur la vague du titre mondial acquis en juillet pour
attirer de nombreux nouveaux licenciés.

14/09/18

ISSN EN COURS

H Vienne

Pauvreté. L’INSEE a publié une étude
sur le niveau de vie des Français en
2016. Le chiffre qui en ressort, plus par
lant que le revenu moyen, est celui du
revenu médian, fixé à 1.700 euros par
mois. Concrètement, cela signifie que la
moitié de nos concitoyens gagnent
moins, l’autre moitié plus. Parallèle
ment, Emmanuel Macron a présenté
son plan pauvreté, à destination des
«derniers de cordée». Ironie du calen
drier, Apple a aussi dévoilé ses nou
veaux iPhone, dont le prix maximum
atteint 1.659 euros. Si un téléphone
vaut aujourd’hui un salaire, estce un
nouvel indicateur du seuil de pauvre
té ?
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Portes ouvertes Kia
du 14 au 16 septembre

(1)

VILLAGE AUTOMOBILE

Kia Motors France 383915295 RCS Nanterre
Kia

P 0411

1,10

■ PROPOS D’UN JOUR

■ DÉPARTEMENT. En HauteVienne, un frémissement sem
ble se traduire dans la plupart des clubs, sans être com
parable à l’engouement de 1998. PHOTO : STÉPHANE LEFÈVRE

402400

La nouvelle vie
de Christophe Hivert
au Costa Rica

Consommations mixtes et hmissions de CO2 de la nouvelle Kia Ceed : de 3,9 _ 5,7 L/100 km - de 99 _ 130 g/km

19, avenue des Cambuses
ZI NORD

87280 LIMOGES

05 55 30 00 40

Une concession du groupe Jean Rouyer Automobiles

*Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes échu) valable pour tous les modèles Kia en France métropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les Etats membres de l’UE ainsi qu’en Norvège, Suisse, Islande et Gibraltar sous réserve du respect du plan d’entretien déﬁ ni par le constructeur et présenté dans le manuel
utilisateur. (1) Portes ouvertes selon autorisation préfectorale. Mentions légales KIA FINANCE. (2) Exemple Location Longue Durée (LLD) de 61 mois et 50 000 km pour le ﬁ nancement d’une nouvelle Kia Ceed motion 1,0 L essence T-GDi 120 ch ISG BVM6 (hors options). 61 loyers mensuels de 197 € TTC sans apport. Exemple
hors assurances et prestations facultatives. Modèle présenté : nouvelle Kia Ceed Edition #1 1,0 L essence T-GDi 120 ch ISG BVM6 (avec toit ouvrant, pack premium, peinture métallisée et pack sécurité). 61 loyers mensuels de 293 € TTC sans apport. Exemple hors assurances et prestations facultatives. Offre réservée aux
particuliers, non cumulable, valable du 16/07/2018 au 30/09/2018 chez tous les distributeurs Kia participant (voir conditions de l’offre en concession). Sous réserve d’acceptation du dossier par Kia Finance, département de CGL, Compagnie Générale de Location d’équipements, SA au capital de 58 606 156 € - 69, av. de Flandre
59708 Marcq-en-Baroeul Cedex - SIREN 303 236 186 – RCS LilleMétropole. Conditions sur kia.com.

