Engie open : Zvonareva
et Parmentier intraitables
TENNIS. La Russe et la Française se
sont brillamment qualifiées.
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■ BASKET
Le Limoges CSP
plus que jamais
en crise après
une nouvelle
défaite à Zagreb
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HAUTE-VIENNE
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« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

Un nouveau chapitre
s’ouvre à Brive

■ LIMOGES

Rodéo en moto :
un homme s’accuse
à la place du prévenu
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■ HAUTE-VIENNE

Comment la guerre
de 14-18 est
enseignée aux enfants
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■ LIMOGES

Nouveau succès pour
la balade insolite
du Populaire
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■ PANAZOL

La société Lavauzelle
liquidée malgré
une reprise partielle

■ FOIRE DU LIVRE. La 37e édition débute à 10 heures grâce
notamment aux 131 salariés et 40 bénévoles qui œuvrent
sous la halle GeorgesBrassens de la cité gaillarde.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Nouveau monde. Paul Valéry levait son
doigt mouillé pour chercher le bon vent
de l’amour. Aujourd’hui, l’index sert à
« swiper » sur son smartphone pour
trouver l’aventure d’un soir, ou plus si
affinités. Bientôt, une intelligence arti
ficielle s’en chargera. Les applications
de rencontres se servent des IA pour
jouer les entremetteuses, en affinant les
profils et les «matchs » en fonction des
centres d’intérêts communs ou des exi
gences de chacun. De quoi optimiser
son temps sans avoir à être proactif
afin d’arriver ASAP à une rencontre
« winwin » ! A Sète, face à la mer, le
poète doit bien en rire. Ou en pleurer…

PAGES 2 ET 3

513798

PAGE 5

■ PARTICIPANTS. Au milieu des quelque 300 auteurs pré
sents jusqu’à dimanche, prennent place sept librairies,
dont la Limougeaude Anecdote. PHOTO D’ARCHIVES : PASCAL PERROUIN

UNE RÉSIDENCE CONNECTÉE
10 appartements et 1 maison de ville
UN NOUVEAU PROGRAMME IMMOBILIER
ANGLE RUES C. DEBUSSY / H. BARBUSSE - LIMOGES

