Heurts à Paris, tensions à
Bourges, calme à Limoges
« GILETS JAUNES ». 8.000 à Paris, 6.300 à
Bourges, 200 à Limoges.
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■ PARIS
Deux pompiers
et une touriste
espagnole tués
dans l’explosion
due au gaz
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HAUTE-VIENNE

DIMANCHE 13 JANVIER 2019-1,80€
« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

■ RUGBY

L’USAL s’impose
avec cœur face
à Périgueux (25-16)
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■ RUGBY

Derby très attendu
entre Saint-Junien
et Isle, cet après-midi

Vieilles pierres
attendent donateurs
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■ JEEP ELITE

Le CSP l’emporte face
à l’Elan Chalon et
poursuit sa série
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■ FOOTBALL

Pas d’exploit pour les
jeunes du Limoges FC
en Gambardella
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■ PROPOS D’UN JOUR
Abstinence et modération. La mode,
comme beaucoup de nos modernes
lubies, vient d’outreAtlantique. Elle
consiste à ne pas consommer la
moindre goutte d’alcool pendant tout
le mois de janvier. Une façon drasti
que d’éliminer les résidus nocifs des
excès des fêtes de fin d’année. L’épi
phanie ayant retardé d’une semaine
l’engagement des abstinents volon
taires, c’est donc ce dimanche qu’ils
commenceront leur jeûne. On ne
peut que les encourager, tout en
pensant que le mieux est peutêtre
d’observer toute l’année une sage
modération.

■ MISSION BERN. Le château de Lavauguyon, situé à

MaisonnaissurTardoire, a été retenu dans le cadre de la
mission Bern de soutien au patrimoine français.

10.000 fèves
à l’effigie de
Johnny se sont
arrachées
en Limousin
TRADITION. Les boulangers qui propo

sent des fèves en mémoire de la star
décédée ont vendu trois fois plus de
galettes que d’ordinaire.
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■ CHANTIERS. L’orangerie du domaine de Vingau, située à
La JonchèreSaintMaurice, espère également le soutien
des donateurs privés pour être sauvée. PH. D’ARCHIVES S. LEFEVRE
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43 millions
de bandes
dessinées
vendues en
France en 2017
ANGOULÊME. Le 46e Festival internatio

nal de la bande dessinée ouvre le
24 janvier à Angoulême. Un marché
qui ne connaît pas la crise. PAGES MAG’

