Valence un petit peu plus
fort que le Limoges CSP

■ ISLE
Les collégiens
vont bénéficier
de six salles
de classe et d’un
préau de plus

EUROCUP. Sans démériter, le CSP a subi
son 2e revers (7479) en Top 16. PAGES 25 ET 26
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JEUDI 10 JANVIER 2019 - 1,10 €
« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

La traque aux arnaques

■ MULTIFACETTES. La délinquance économique et financière, moins tapageuse

que la délinquance de voie publique, fait pourtant beaucoup de dégâts, tant aux
victimes physiques qu’à l’économie en général.

Toques. Encore une vitrine du bon
goût français rachetée par des étran
gers. Le prestigieux guide Gault &
Millau fondé en 1972 par Henr i
Gault et Christian Millau va passer
sous pavillon russe. Les deux compè
res qui furent les propagateurs de la
« nouvelle cuisine » et du produit su
rent avec leurs toques hisser les chefs
français au top niveau de la renom
mée. Les nouveaux propriétaires veu
lent investir dans le « digital et l’in
ternational ». Souhaitonsleur de
continuer à porter haut la cuisine
française à côté des étoiles du bon
vieux Guide Michelin bien de chez
nous, mais aussi ouvert sur le monde.

fraude a été mis en place pour lutter contre cette délinquance. Au quotidien, des
policiers et des gendarmes spécialisés luttent contre ce fléau.

PAGES 2 ET 3

L’éditeur
limougeaud
René Bonnel
aimait les livres
bien troussés
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ÉROTIQUE. Né à Limoges en 1884, l’édi

teur René Bonnel a donné à la littéra
ture érotique ses lettres de noblesse et
a publié les plus grands auteurs. PAGE 10
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■ PROPOS D’UN JOUR

■ ANTI-FRAUDE. En HauteVienne, un comité opérationnel départemental anti

LIMOGES

Zenith

Invitation gratuite sur Studyrama.com

