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Inquiétude au sein du
monde associatif limousin
APRÈS 2020. 565 emplois sont liés
au soutien de la région.
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« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

Des métiers prêts
à vous embaucher

■ TRAFIC DE VOITURES

Le boxeur Cyril Léonet
sort de détention
provisoire
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■ SANTÉ

Comment mieux
prévenir le syndrome
du bébé secoué
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■ BASKET

De la départementale
à l’Eurocup, l’étonnant
parcours de Boutsiele
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■ PORTRAIT

Nancy Delouis,
peintre à Limoges,
expose à Londres

■ TOP 10. Nous vous présentons, aujourd’hui, les 10 sec

teurs et les professions qui proposent le plus d’embau
ches dans le bassin économique de Limoges.

PAGE 8

■ BESOINS. Certains métiers restent en manque de main

d’œuvre malgré des CDI quasi immédiats : vendeur, auxi
liaire de vie, dans l’industrie ou le bâtiment. PHOTO : S. LEFÈVRE
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A Hawaï, ça fait un tabac ! Le député
démocrate de l’état d’Hawaï Richard
Creagan vient d’avoir une idée de gé
nie pour lutter contre la dépendance
tabagique. Il s’agit de reculer pro
gressivement l’âge légal pour l’achat
de cigarettes. En 2016, Hawaï est
déjà devenu le premier état améri
cain à l’avoir fait passer, comme
pour l’alcool, de 18 à 21 ans. Sa pro
position de loi prévoit de le pousser à
30 ans, en 2020 ; à 40 ans, en 2021 ;
à 50 ans, en 2022 et à 60 ans en
2023. Puis à partir de 2024, il faudra
attendre d’avoir 100 ans pour s’en
griller une. La politique à l’américai
ne n’est jamais décevante…

Dimanche
10 février
dans votre

DU 15 AU 17 FEV. 2019
www.limoges.salon-vinifrance.fr
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