2019 sera musclée
sur tous les terrains
SPORTS. Que fautil attendre des clubs
et des sportifs limousins ?
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■ HUMANITAIRE
Quinze ans au
chevet des
sinistrés pour
les pompiers
de l’urgence
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« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

Moins 1.080 habitants
en HauteVienne

■ HAUTE-VIENNE. D’après le recensement de l’Insee, dont Le Populaire du Centre
publie les chiffres, le département de la HauteVienne a perdu 1.080 habitants
entre 2011 et 2016.
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■ PROPOS D'UN JOUR
Science-fiction. Une société japonaise a
mis au point un robot dont le visage
est la réplique 3D de celui d’un pro
che décédé. Capable de répéter les
mimiques et les messages préenregis
trés du défunt, cette machine a été
conçue pour adoucir le choc lié au
décès d’un être cher. Mais que l’on ne
s’y méprenne pas, le robot, lui aussi,
n’est pas éternel : simple béquille, il
s’éteindra au bout de 49 jours. Soit le
temps nécessaire pour faire son deuil
au Japon. Alors, quitte à être choqué,
autant l’être pour de vrai, et laisser
au souvenir son rôle d’être une pré
sence invisible.

■ LIMOGES. Si les communes de l’agglomération gagnent des habitants (+3.623),

ce n’est pas suffisant pour combler la perte de Limoges (5.098 en 5 ans). La ca
pitale régionale est celle qui perd le plus. PHOTO : STÉPHANE LEFÈVRE
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Surgelée ou non,
boulangère ou
pas, la galette
a toujours du
succès...

A deux pas de la
ville, le charme
champêtre
de Saint-Yrieixsous-Aixe opère

LES ROIS. Chaque année, grandes sur

DANS MON VILLAGE. Rencontres avec un

faces et boulangeries se disputent un
marché certes éphémère, mais fruc
tueux et gourmand...
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ébéniste créateur, un tailleur de pier
re, un ancien journaliste ou encore un
aimable nonagénaire…
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