Les Gilets jaunes vont se
regrouper à Saint-Junien

■ POLITIQUE
Place Publique
veut rassembler
la gauche
malgré les
divisions

MANIFESTATIONS. Au plan national, Paris
et Bourges sont ciblés.
PAGES 8, 38 ET 39
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HAUTE-VIENNE

SAMEDI 12 JANVIER 2019 - 1,10 €
« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

■ EDUCATION

Le Limousin perdra…
58 postes de profs
à la rentrée 2019
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■ CARSAT

Les chiffres
de la santé au travail
pour le Limousin

Sanctions en stock
à Pôle emploi
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■ LIMOGES

Première visite sur le
chantier de la place
de la République
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■ BASKET
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■ PROPOS D’UN JOUR
Le Vatican aux J.O ? La « bulle » papa
le, c’est terminé ! Depuis la création
de la Fédération d’athlétisme du Va
tican (après celles de foot et de cri
cket), une soixantaine de religieuses,
prêtres, gardes suisses, etc., s’entraî
nent avec ferveur dans un seul ob
jectif : participer aux Jeux Olympi
ques ! Croyants mais pas naïfs, les
athlètes du SaintSiège savent qu’à
moins d’un miracle ils n’ont que peu
de chances d’être sélectionnés pour
Tokyo 2020. Quoi que. Si la foi peut
déplacer des montagnes, ne peutelle
pas faire grimper d’un coup d’un
seul les marches d’un podium ?

■ SOCIAL. Au sein de Pôle emploi NouvelleAquitaine, les
nouvelles directives sur le contrôle des chômeurs susci
tent un débat sur l’accompagnement des sansemploi.

MEUBLES

■ DÉBAT. La direction pointe une simplification et une lo

gique différentes des contrôles. Mais selon une étude,
88 % des demandeurs recherchent bien un emploi.
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LIMOGES

247 AV DES CASSEAUX
RTE DU PALAIS SUR VIENNE

542271

Bouteille et le CSP
à Chalon pour valider
leurs progrès

