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Des logements
dans une ancienne école
LIMOGES. L’exécole du Présidial va
abriter appartements et maisons. PAGE 16
lepopulaire.fr

HAUTE-VIENNE
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« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

■ ÉDUCATION

En Limousin,
l’école privée attire
toujours plus d’élèves

PAGE 4

■ LIMOGES

Un forfait
pour stationner
au Champ de Juillet

Une chef pour
éduquer au goût

PAGE 14

■ BASKET

Le Limoges CSP
s’est remis
la tête à l’endroit

PAGES 23 ET 24

■ RUGBY

PAGE 29

■ ENFANTS. Dans le cadre de la Semaine du goût, nous

nous sommes rendus dans une école primaire de Saint
BonnetBriance en HauteVienne.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Écrire. Même si le prix Nobel de litté
rature a été remis pour cause de
scandale, la saison des prix littérai
res approche. La plus prestigieuse
distinction du genre dans le monde
francophone, le Goncourt, sera attri
buée le 7 novembre et le jury a déjà
fait connaître sa première sélection.
Le livre papier, dont certains annon
ç a i en t l e d éc l in , p our ca use d e
moyens plus modernes de lecture, se
porte plutôt bien. La passion d’écrire
anime toujours de nombreux
auteurs. Une passion que chantait
Charles Aznavour, martelant de sa
voix rauque « écrire, écrire… »

■ CHEF. Après avoir participé à des ateliers, les enfants
vont accueillir aujourd’hui la chef du Lanaud à Boisseuil,
Anne Alassane. PHOTO THOMAS JOUHANNAUD
PAGES 2 ET 3

Hey Mercedes, fais-moi rêver.
Profitez de nos offres Mondial de l’Auto
chez votre Distributeur.

groupe-patrick-launay.fr
Consommations mixtes hors AMG : 4,1-6,6 l/100 km - CO2 : 107-160 g/km.
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Pro D2 :
Le CA Brive enchaîne
une quatrième victoire

