FOOT. Nous publions un horssérie pour
les 80 ans du célèbre entraîneur. PAGE 35

507831

Guy Roux, de Limoges
à Auxerre, en 88 pages
Portes ouvertes ce week-end

lepopulaire.fr

HAUTE-VIENNE

VENDREDI 12 OCTOBRE 2018 - 1,10 €
« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

■ NOUVELLE-AQUITAINE

Hausse du nombre
d’offres d’emplois
non pourvues

PAGES 2 ET 3

■ LIMOUSIN

Privés d’aides,
des festivals risquent
de disparaître

L’école se conjugue
aussi en prison

PAGE 5

■ LIMOGES

La gare a retrouvé
un chef… l’espace
de quelques heures

PAGE 12

■ SOCIAL

■ LIMOGES. Quaranteneuf détenus de la prison ont reçu
PAGE 4

un diplôme de l’Education nationale sur la période 2017
2018.

12/10/18

ISSN EN COURS

H Vienne

Cherche ministres ! Le futur chef du
gouvernement irakien Adel Abdel
Mahdi a lancé mardi un site permet
tant aux Irakiens de postuler pour
devenir ministre. Les candidat(e) s
doivent être âgés de plus de 30 ans,
préciser leurs opinions politiques, in
diquer s’ils appartiennent à un parti,
détenir un diplôme universitaire ou
son équivalent et peuvent choisir le
ministère qu’ils souhaitent diriger. Le
Premier ministre doit présenter d’ici
le 1 er novembre son gouvernement,
sous peine de devoir sinon renoncer à
son poste. En Irak, n’est pas maître
des horloges qui veut…
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kia.fr

Portes ouvertes Kia
du 12 au 14 octobre

(1)

VILLAGE AUTOMOBILE

Kia Motors France 383915295 RCS Nanterre
Kia

P 0411

1,10

■ PROPOS D’UN JOUR

■ VOLONTARIAT. Basée logiquement sur ce principe, cette
démarche méritoire est assurée par cinq professeurs,
dont deux à temps plein. PHOTO : STÉPHANE LEFÈVRE

402401

Hôpital public :
moins de lits,
moins de moyens

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 31/10/2018 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.

