« Les cris du cœur »
de Thomas Jouhannaud
PHOTOGRAPHIE. Notre confrère expose 17
clichés à Panazol jusqu’au 2 février. PAGE 8

■ PORCELAINE
La manufacture
Pillivuyt, dans le
Cher, entre
tradition et
innovation
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« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

Des chantiers à la pelle

■ HAUTE-VIENNE. Une piste d’essai pour l’hyperloop à Droux (cidessus), un nou

veau CDEF sur le site du Chinchauvaud à Limoges, ou encore l’achèvement de
Dupuytren 2 : 2019 sera synonyme de grands travaux dans le département.

6/01/19

ISSN 1144-4185

Limoges

D 0694

1,80

■ PROPOS D’UN JOUR
Tradition et gourmandise. Ce dimanche
matin, il faudra s’habiller bien chau
dement pour aller chez le boulanger
ou le pâtissier du coin acheter la tra
ditionnelle galette des rois, avec sa
fève cachée dans la frangipane.
L’Épiphanie, c’est en quelque sorte
une façon de prolonger les fêtes. En
effet, c’est surtout en famille que l’on
« tire les rois ». L’occasion de passer
encore un bon moment, sans trop se
rappeler l’origine bien lointaine
d’une fête, jadis étroitement liée à la
tradition chrétienne et que la gour
mandise a fait arriver jusqu’à nous
dans sa forme pâtissière.

■ LIMOGES. La ville et l’Agglo ne seront pas en reste, avec notamment la pour
suite des travaux de restructuration de la place de la République et la rénovation
programmée de la coupole de la Technopole. DOCUMENT TRANSPOD
PAGES 2 ET 3

L’acte VIII des Gilets jaunes scelle
la poursuite du mouvement
LIMOGES. Plus de 800 Gilets jaunes ont manifesté,

hier, à Limoges, en trois groupes distincts. Ce
morcellement n’a finalement que peu impacté
sur l’affluence. Un temps, les plus radicaux ont
même occupé l’A 20. En Corrèze, une marche
féminine a également été organisée. Au total ce
sont 50.000 personnes qui ont manifesté hier
dans toute la France.
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