Le CSP va défier un club
et une salle mythiques

■ SPORTS
Les rendezvous
internationaux
à cocher sur
votre agenda
cette année

BASKET. Ce soir, Rousselle et Limoges
affrontent Belgrade au Pionir.
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HAUTE-VIENNE

MERCREDI 2 JANVIER 2019 - 1,10 €
« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

Ça va swinguer en 2019

■ HAUTE-VIENNE. L’agenda culturel s’annonce riche dans les mois qui viennent
pour le département, toutes disciplines confondues. Nous vous proposons une
sélection des principaux rendezvous qui ont attiré notre attention.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Si toutes les femmes du monde… Cela
s’est passé dans le Kerala, cet état du
sud de l’Inde où la cour suprême
vient de mettre un terme à l’interdic
tion faite aux femmes de 10 à 50 ans
de pénétrer dans l’emblématique
temple hindou d’Ayyappa. Pour sou
tenir cette décision qui divise la po
pulation, des centaines de milliers de
femmes ont formé une chaîne humai
ne à travers l’état qui s’étend sur
620 km. Comme de nombreux tradi
tionalistes hindous, le Premier minis
tre nationaliste Narendra Modi s’est
insurgé contre ce « Mur des femmes ».
Le progrès ne passera pas par lui…

■ MUSIQUE. Le célèbre trompettiste Manu Dibango sera l’un des premiers à
entrer en scène cette année, vendredi 8 février, puisqu’il se produira à Limoges
au centre culturel JeanMoulin. PHOTO D’ARCHIVES : CÉCILE CHAMPAGNAT

Le réseau
électrique
haut-viennois
va poursuivre
sa modernisation
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DU 20 DÉCEMBRE 2018
AU 8 JANVIER 2019

CONCESSION. Le contrat entre le Syndi

cat énergies HauteVienne et Enedis
prévoit également l’accompagnement
de la transition énergétique.
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