Eurocup : avec le Top 16,
pas de trêve pour le CSP
BASKET. Présentation des trois
adversaires européens du CSP.
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■ HOROSCOPE
Quatre pages
spéciales sur vos
prévisions de
l’année 2019,
signe par signe
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« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

Heureux près de la Vienne

■ LIMOGES. Nous avons interrogé des Limougeauds croisés samedi sur la
nouvelle promenade des bords de Vienne récemment aménagée, entre le pont
GeorgesGuingouin et la FontPinot.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Sans regrets. Si Noël se fête en famille,
c’est entre amis que l’on salue sou
vent le Nouvel An. Dans les cuisines
des restaurants ou des particuliers,
on s’affaire déjà depuis hier et même
avant, pour préparer le réveillon de
ce soir. Rien de mieux, pour franchir
le pas qui nous sépare encore de l’an
2019, que de passer un bon moment.
Et comme on ne sait pas ce que nous
réser vent les douze mois à venir,
mieux vaut aborder l’inconnu avec le
sourire et refermer sans regrets le li
vre aux pages déjà jaunissantes (les
dernières surtout) de l’année 2018.
Bon réveillon.

■ SATISFACTION. Entre promeneurs, joggeurs et cyclistes, parfois habitants du
quartier, tous se sont dit ravis par ce nouveau chemin, dores et déjà très
fréquenté, surtout quand le soleil est de la partie. PHOTO BRIGITTE AZZOPARD

Mention bien
pour le
Conservatoire
d’espaces
naturels
ENVIRONNEMENT. Le bilan de son plan

quinquennal 20132018 est globale
ment positif, alors que le début du
prochain se fait encore attendre. PAGE 5
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Les raisons
de la fermeture
des
bibliothèques
universitaires
LIMOGES. Mécontents, des étudiants

pestaient contre cette fermeture
durant les vacances. L’Université
avance ses arguments.
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