Cinq millions d’euros
pour le Limoges-Brive
TER. La région investit sur le tronçon
entre Nexon et SaintYrieix.
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■ LIMOGES
Les entreprises
locales
à la rencontre
des acheteurs
publics
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« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

■ REMANIEMENT

Macron, «le maître
des horloges» prend
son temps
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■ SCÈNE

Les adieux d’Elton
John passeront par
la Nouvelle-Aquitaine

Des milliers de voix
pour «se plaindre»
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■ SAINT-HILAIRE-LES-PLACES

La tuilerie Aupeix
perpétue un savoirfaire remarquable
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■ TOUR DE VILLE

Le bouquiniste
est de retour
rue de la Boucherie
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■ PROPOS D’UN JOUR
Eclairage. Les cyclistes ont pignon sur
rue. Les villes n’en respirent que mieux.
Mais ce choix citoyen ou simplement
pratique ou économique méritetil
qu’ils mettent leur vie en danger ? Près
de six cyclistes sur dix (57 %) roulent
pas ou mal éclairés la nuit en ville, se
lon une étude de la Prévention routière
publiée hier. Ils ne sont que 17 % à
s’équiper de vêtements ou accessoires
réfléchissants. Le nez dans le guidon, la
plupart d’entre eux oublie donc qu’il
lui faut partager la chaussée avec les
voitures. A preuve, entre novembre et
janvier, mois où les jours sont les plus
courts, 40 % des accidents impliquant
des cyclistes ont lieu de nuit.

■ LIMOGES. Entre 1.800 (police) et 5.000 personnes (CGT)
ont défilé, hier dans les rues de Limoges, contre la politi
que du Gouvernement.

Le Limoges CSP
à l’épreuve
des Russes
de Krasnodar
ce soir
BASKET. Les Limougeauds seront en

quête d’un exploit sur le parquet d’un
des favoris à la victoire finale en
Eurocup.
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■ REJET. Les manifestants rejettent l’approche économi

que et sociale du Président, souvent vue comme injuste,
inégalitaire et provocante. PHOTO : STÉPHANE LEFÈVRE
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Les Pompiers
de l’urgence
internationale
de retour
d’Indonésie
LIMOGES. En mission de secours à

Palu, suite au séisme, l’association a
offert une aide technique dans la re
cherche de victimes.
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