Le CSP à l’épreuve
de Bourg-en-Bresse

■ HANDBALL
Le LH 87
confirme
en disposant
aisément
de Vernon

BASKET. Limoges vise un deuxième
succès de suite à Beaublanc.
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HAUTE-VIENNE

SAMEDI 6 OCTOBRE 2018 - 1,10 €
« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

■ SAINT-JUST-LE-MARTEL

Garage présumé
illégal : une bande
d’amis au tribunal
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■ HAUTE-VIENNE

A Augne, rencontres
passionnantes
et passionnées

Un trio corrézien
en haut de l’affiche
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■ LIMOGES

La semaine du goût,
une parenthèse
pour se faire plaisir
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■ TÉLÉVISION

Les attaches
limougeaudes
du jeune Syan Luka
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P 0411

1,10

■ PROPOS D’UN JOUR
Veto. Du côté de la Perfide Albion, on
sait aussi se montrer franc du collier.
À preuve, un « Ouaferendum » réuni
ra demain, à Londres, devant le Par
lement, des milliers de chiens et leurs
maîtres aux abois devant l’imminen
ce d’un Brexit. Ce coup de gueule
pour réclamer la tenue d’un second
référendum exploite une communi
cation de niche qui joue sur la laisse
sensible : pénurie de vétérinaires,
hausse du prix des soins et des ali
ments ou fin du passeport européen
pour les animaux obligeraient par
manque de moyens les propriétaires
à abandonner leurs animaux à des
refuges débordés…

■ ALBUM. A l’occasion de la sortie de son premier album,
Un air de rien, le groupe corrézien Trois Cafés Gour
mands a rencontré nos lecteurs.

■ SUCCÈS. Véritable phénomène de société, le groupe
s’est confié sur son aventure hors normes, partie de la
chanson A nos souvenirs. PHOTO STÉPHANIE PARA
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