Rouge et jaune colorent
le mouvement social
HAUTE-VIENNE. Entre 1.500 et 3.000
personnes à Limoges.
PAGE 6

■ ÉCONOMIE
Jérémy Seguin,
une reprise et
des idées sur la
consommation
d’énergie
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lepopulaire.fr

HAUTE-VIENNE

MERCREDI 6 FEVRIER 2019 - 1,10 €
« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

■ LIMOGES

La famille « Dalton »
jugée pour trafic
de stupéfiants
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■ HAUTE-VIENNE

Un mois de janvier
frais, peu ensoleillé
et en déficit de pluie

Le sang de chacun
sauve la vie des autres
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■ CENTRE CULTUREL JOHN-LENNON

Limoges candidate
au label Scène
de musiques actuellesPAGE 11

■ BASKET
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■ PROPOS D’UN JOUR
Saint-Valentin. Sur une affiche, un
couple, un cœur, un chien et un slo
gan : « n’attendezpas l’amour,
adoptezle ! ». La SPA ouvre la porte
de ses 62 refuges et Maisons SPA cette
fin de semaine pour fêter la « Saint
Valentin des animaux ». Au pro
gramme des nombreuses animations,
comme des défilés coups de cœur sur
tapis rouge, organisées pour « donner
une chance » aux 4.000 animaux
« pattes de velours, gueules d’ange ou
gros durs au cœur tendre, de trouver
le grand amour », selon la Société
protectrice des animaux. De bien bel
les histoires en perspective avec le
meilleur ami de l’homme.

■ LIMOGES. L’Etablissement français du sang et le Rotary

installent une collecte de sang demain et vendredi dans
l’hôtel de ville, avec les Toques blanches à la collation.

■ HAUTE-VIENNE. Chaque semaine, le département a be
soin de 800 dons pour venir en aide aux blessés et aux
malades. Une Limougeaude témoigne. PHOTO : B. AZZOPARD

PAGE 9

Nouvelle Kia ProCeed

573931

Le Limoges CSP boucle
son Top 16 européen
ce soir en Espagne

Le meilleur, en mieux.

VILLAGE AUTOMOBILE

19, avenue des Cambuses
ZI NORD

87280 LIMOGES

05 55 30 00 40
Comment dhcrire la Nouvelle Kia ProCeed en quelques mots ?
Audacieuse, avec du style, indhpendante, dhterminhe...
Nouvelle Kia ProCeed, le meilleur en mieux.

Une concession du groupe Jean Rouyer Automobiles

Consommations mixtes et hmissions de CO2 de la nouvelle Kia ProCeed : de 3,9 _ 6,2 L/100 km - de 105 _ 145 g/km. Donnhes indicatives, sous rhserve d homologation dhfinitive.

*Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes échu) valable pour tous les modèles Kia en France métropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les Etats membres de l’UE ainsi qu’en Norvège, Suisse, Islande et Gibraltar sous réserve du respect du plan d’entretien déﬁni par le constructeur et présenté dans le manuel utilisateur. **Offre limithe à l’achat d’un véhicule Kia neuf
équipé d’un terminal Navigation LG ou MOBIS monté en usine par Kia à compter du 1er mars 2013 chez les distributeurs participants. L’offre comprend la mise à jour annuelle des cartes du terminal du véhicule, dans la limite de 6 mises à jour, sous réserve d’une installation par un Réparateur Agréé Kia et de la disponibilité de ladite mise à jour. Mentions légales KIA FINANCE. (1) Exemple de
Location Longue Durée (LLD) de 61 mois et 50 000 km pour le ﬁnancement d’une nouvelle Kia ProCeed GT Line 1,0 L essence T-GDi 120 ch ISG BVM6 (hors options). 61 loyers mensuels de 267 € TTC sans apport. Exemple hors assurances et prestations facultatives. Modèle présenté : nouvelle Kia ProCeed GT Line 1,0 L essence T-GDi 120 ch ISG BVM6 (avec peinture métallisée et toit ouvrant).
61 loyers mensuels de 287 € TTC sans apport. Exemple hors assurances et prestations facultatives. Offre réservée aux particuliers, non cumulable, valable du 01/01/2019 au 28/02/2019 chez tous les distributeurs Kia participant à l’pération. Sous réserve d’acceptation du dossier par Kia Finance, département de CGL, Compagnie Générale de Location d’équipements, SA au capital de 58 606
156 €. 69, av. de Flandre 59708 Marcq-en-Barieul Cedex - SIREN 303 236 186 RCS Lille Métropole. C onditions sur kia.fr

