Le Limoges CSP débute
le Top 16 par une défaite
BASKET. Taylor et ses coéquipiers ont été
battus par l’Etoile rouge à Belgrade. PAGE 22

■ FOOTBALL
Le Limoges FC
va découvrir
le nouveau stade
de Beaublanc
en 2019
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« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

■ HAUTE-VIENNE

Le mois de décembre
2018 marqué
par la douceur
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■ LIMOGES

Les illuminations
de Noël vivent
leurs derniers jours

Mariage de raison
pour les communes
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■ LIMOGES

Jeux et découverte
des coulisses
à l’aquarium
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■ SOCIAL

L’Etat décide de
renforcer le contrôle
des chômeurs
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■ PROPOS D’UN JOUR
Abstinence. Après les excès en tous
genres des fêtes de fin d’année, des
millions de Britanniques se lancent
dans le défi du « Dry January », ou
« Janvier au sec ». L’objectif ? Ne pas
consommer une goutte d’alcool jus
qu’au mois prochain. Un défi qui, se
lon une étude de l’université du Sus
sex, permet de mieux maîtriser sa
consommation d’alcool sur le long
terme, avec à la clé des effets positifs
sur la santé et le portefeuille. Les
Français, qui comptent toujours par
mi les plus grands buveurs de la pla
nète, pourraient peutêtre s’en inspi
rer. Êtesvous prêts à relever le défi ?

■ UNION. Au 1er janvier 2019, dixhuit communes ont fait

le choix d’unir leurs forces dans la région pour faire face à
la baisse des dotations.

■ HAUTE-VIENNE. SaintPardouxleLac et Val d’Oire et

Gartempe sont nées de la fusion de respectivement trois
et quatre communes. PHOTO : STÉPHANIE PARA
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Les entreprises face aux
incertitudes pour 2019
ÉCONOMIE. Après une fin d’année

chaotique sur le plan social,
l’économie hautviennoise va
affronter 2019 avec sa croissance
atone et ses incertitudes fiscales.
Pourtant certains ont prévu d’in
vestir, de se développer, de s’ins
taller et d’embaucher. PAGES 2 ET 3

