A Saint-Léonard, le nouvel
hôpital est opérationnel
SANTÉ. Trente millions d’euros
et plus de deux ans de travaux.

■ LIMOGES
Les
médiathèques
suivent
les évolutions
de leur lectorat
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« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

■ JUSTICE

Un chasseur de 70 ans
condamné pour
blessures involontaires
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■ LIMOGES

Une mort pleine
de mystères à la gare
des Charentes

Le pouvoir d’achat
au cœur du débat
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■ BASKET

Les confidences de
Vincent Collet avant
CSP-Strasbourg
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■ PROLIGUE
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■ FRANCE. Les difficultés financières ont été au centre des

manifestations qui ont eu lieu ces dernières semaines et
sont également très omniprésentes dans le Grand débat.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Culte. Waouh punaise ! Homer, Marge,
Lisa et Bart Simpson ne sont pas prêts
de disparaître du petit écran. La célèbre
série de Matt Groening vient de signer
avec la Fox pour deux nouvelles sai
sons, la 31e et la 32e. De quoi dépasser
les 700 épisodes. En France, patience :
W9 diffuse des épisodes inédits dès
aujourd’hui, mais ils sont issus de la
saison 29… Si vous avez treize jours et
quinze heures devant vous, vous pouvez
toujours ronger votre frein en revision
nant la totalité des saisons précédentes.
Et ne culpabilisez pas, si vous aviez été
accro aux Feux de l’amour, il vous
aurait fallu 467 jours et deux heures !

MEUBLES

■ LIMOUSIN. Nous sommes allés à la rencontre de nos
concitoyens qui sont obligés de faire des choix dans leurs
dépenses faute de moyens. PHOTO D’ILLUSTRATION : STÉPHANIE PARA
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