A 24 ans, ils organisent
une Coupe de France !
CYCLO-CROSS. Alan et Dylan, à l’origine
de l’épreuve de SaintPardoux. PAGE 32

■ BASKET
Le Limoges CSP
concède
une lourde
défaite
à Krasnodar
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« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

■ BESSINES-SUR-GARTEMPE

Pour Steva, la visite
constructive d’un
repreneur potentiel
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■ PROJET D’USINE DE PELLETS

Le nouveau combat
du juriste Limougeaud
Antoine Gatet

Les nouveaux murs
du fonds régional
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■ HAUTE-VIENNE

Dans les magasins
de jouets ça commence
à sentir le sapin
PAGE 6

■ CREUSE

La colère commence
à monter parmi
les agriculteurs
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■ PROPOS D’UN JOUR
Shoking ! Ce n’est pas le mariage du
siècle mais c’est quand même un ma
riage royal. La princesse Eugénie, pe
titefille de la reine Elizabeth II, va
épouser demain à Windsor, Jack
Brooksbank. Tout le monde s’en mo
que ! Il faut dire que le futur marié
n’est qu’un roturier, un ancien ser
veur. So shoking… Nous sommes très
loin de l’effervescence médiatique
mondiale suscitée par l’union du
cousin d’Eugénie, le prince Harry,
avec la très glamour Meghan Markle.
Pour vous dire, la BBC ne diffusera
même pas la cérémonie ! Un mariage
en toute simplicité donc, mais avec
quand même 850 invités…

■ LIMOGES. L’architecte choisie pour la transformation de

l’ancien magasin Eurodif, où va s’installer le fonds régio
nal d’art contemporain (Frac) a dévoilé hier ses plans.

Le lac de SaintPardoux devrait
bientôt être
équipé
d’un téléski
NAUTISME. Ce projet de 860.000 euros

pourrait être concrétisé dès cet été
sur le site de Fréaudour (photo d’il
lustration : Pascal Chareyron).
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■ TROIS NIVEAUX. Le soussol sera dédié aux ateliers, le 2e
aux bureaux et le rezdechaussée, où sera aménagé une
boîte ainsi que le 1er ouverts au public. PHOTO : T. JOUHANNAUD
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Quelle retraite
le Gouvernement
est-il en train
de nous
concocter ?
POLITIQUE. Le Hautcommissaire à la

réforme des retraites a dévoilé le fu
tur système « universel » de retraite
voulu par le Président Macron. PAGE 38

