La nouvelle aventure du
Limougeaud Ferris N’Goma

■ LITTÉRATURE
493 romans vont
être publiés d’ici
fin février, dont
ceux de quelques
« poids lourds »

FOOTBALL. Avec Brest, Ferris N’Goma
joue les premiers rôles en L2.
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« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

■ LIMOGES

Légionelle détectée
dans deux immeubles
des Portes-Ferrées
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■ LIMOGES MÉTROPOLE

Les grands travaux
de la communauté
urbaine en 2019

Stop ou encore pour
la FDSEA et les JA ?
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■ EGLANTINO DO LEMOUZI

Gabrielle est entrée
dans la danse il y a
soixante-quatorze ans
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■ LIMOGES

Des tonnes de
coquilles d’huîtres
dans les déchetteries
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■ PROPOS D’UN JOUR
Temps perdu. « Le temps, c’est de l’ar
gent », si l’on en croit le dicton. Dans ce
cas, les compagnies aériennes, les aéro
ports français et leurs passagers ont du
souci à se faire. En effet, selon les chif
fres d’Air indemnité publiés hier, pas
moins de 41.639 vols ont été annulés
ou retardés de plus de deux heures
cette année en France, pour un total de
34 ans de retard cumulés pour la seule
2018. Un chiffre impressionnant, gon
flé par les grèves des contrôleurs aé
riens et des personnels Air France.
Pour relativiser, les annulations ou
gros retards ne représentent toutefois
que 4 % de la totalité des vols. De
quoi partir tranquille.

■ HAUTE-VIENNE. Si le départ de JeanMarie Delage de la
présidence de la chambre d’agriculture est acté, la FDSEA
et les JA espèrent bien en conserver les commandes.

Un Insoumis
et un Marcheur
croisent leurs
regards sur
les Européennes

■ OPPOSITION. Passée près de la victoire il y a six ans, la
Coordination rurale reste en embuscade, tout comme la
Confédération paysanne. PHOTO D’ILLUSTRATION : THIERRY SALLAUD
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HAUTE-VIENNE. Autour de cette échéan

ce électorale, 2019 pourrait poursui
vre la refondation du paysage politi
que français.
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