La région change de mode
de soutien aux festivals
POLITIQUE. L’objectif est de concentrer
ses aides sur les plus fragiles.
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■ HANDBALL
Le ROCASSJ
s’offre Bayonne
avec la manière
et la première
place
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HAUTE-VIENNE

LUNDI 7 JANVIER 2019 - 1,10 €
« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

Notre ambassadeur
■ GAUVAIN SERS

Nos lecteurs ont
élu le chanteur
creusois Limousin
de l’année.
■ CHRISTOPHE GATINEAU

L’agronome haut
viennois défenseur
du ver de terre se
classe deuxième.

■ P.-A. DURAND

■ SUCCÈS. Ce concours organisé sur nos sites Internet a connu
un beau succès puisque quelque 10.000 lecteurs ont plébiscité
l’une des douze personnalités limousines qui étaient en lice.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Vœux et incertitudes. Ce lundi marque
la fin des vacances de Noël. Si toutes
les rentrées s’accompagnent de quel
ques regrets, celleci aura l’originali
té de porter quantité d’interroga
t i o n s . E n p re m i e r l i e u v i e n t l e
mouvement des Gilets jaunes qui fait
peser sur le pouvoir en place de mul
tiples incertitudes. Il y a aussi le pré
lèvement à la source qu’entreprises et
salariés (après les retraités) vont de
voir affronter sans y être trop prépa
rés. Mais tous les vœux que nos con
citoyens ont échangés feront peut
être de l’an 2019 une bonne année…
Qui sait ?

■ SERRÉ. Si Gauvain Sers a obtenu 26 % des suffrages, Christo
phe Gatineau le talonne avec 21 % et PierreAlexis Durand en
recueille 16 %. PHOTOS : DE GAUCHE A DROITE, ALINE COMBROUZE ET THIERRY SALLAUD

Notre sélection
de cartes pour
souhaiter
une bonne
année
VŒUX. Il n’est pas encore trop tard

pour les adresser à nos familles, à nos
amis ainsi qu’à nos relations profes
sionnelles.
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PAGES 2 ET 3

OUVERTURE du RESTO LABUSSIERE
MARDI 8 JANVIER À MIDI

554252

Le chef
d’entreprise
corrézien est
troisième.

ANCHE
OUVERT TOUS LES MIDIS DU LUNDI AU DIM
SOIR
EDI
SAM
ET
SOIR
DI
DRE
ET LE VEN

1, rue Jean-Baptiste-Chastaingt
LIMOGES (A côté du Parc Victor-Thuillat)
Tél. 05.55.79.28.93

