Un administrateur
judiciaire à la tête du CSP
BASKET. Le tribunal de grande instance
a rendu sa décision hier.
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■ HAUTE-VIENNE
Comment
protéger
son logement
contre
le cambriolage

PAGES 2 ET 3

lepopulaire.fr

HAUTE-VIENNE

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

■ JUSTICE

Parents et enfants
« Dalton » condamnés
à de la prison ferme
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■ HASSANE KASSI KOUYATÉ

Le nouveau directeur
des Francophonies
détaille son projet

Tsunami sur la
chambre d’agriculture
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■ LIMOGES

Certains commerçants
boudent le web
sans être impactés
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■ MUSIQUE

Confidences de Manu
Dibango à la veille de
son concert à Limoges
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■ ÉLECTIONS. La liste de la Coordination rurale a remporté
haut la main, hier, les élections de la chambre d’agricul
ture de la HauteVienne (47,94 des voix, 13 élus).

■ DÉFAITE. Avec 35,92 % des voix et 3 élus, la FDSEA et les
Jeunes agriculteurs enregistrent une défaite historique. La
Confédération paysanne conserve 2 élus. PHOTO : B. AZZOPARD
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Bonne nuit. Pour mieux dormir, il suf
firait de se laisser bercer. C’est ce que
des chercheurs ont établi après avoir
soumis hommes et souris à des expé
riences sur un lit équipé d’un moteur
silencieux. Accélérant l’endormisse
ment et multipliant par trois la mé
moire à court terme, le bercement ne
serait donc plus qu’une affaire d’en
fant. Ou de marin. Mais s’il vous est
impossible de trouver un lit à bascu
le, laissez vous porter par le berce
ment des mots. Car livres comme
journaux peuvent être des berceaux,
qui mènent, tout comme le sommeil,
à de belles terres oniriques.

DERNIERES DEMARQUES
sur cuisines en stock

7

LIMOGES Parc des Expositions

DU 15 AU 17 FEV. 2019
*Offre valable pendant la période légale départementale des soldes sur les mobiliers et électroménagers d’exposition en magasin (hors accessoires) signalés par une étiquette, dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.
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