Un « Crunch » pour faire
craquer les Anglais ?
VI NATIONS. La France très attendue cet
aprèsmidi à Twickenham.
PAGE SPORTS

■ BASKET
Feytiat
ne fait qu’une
bouchée des
Brivistes
(8149)
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HAUTE-VIENNE

DIMANCHE 10 FEVRIER 2019-1,80€
« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

■ SOCIAL

Marche et débat
pour les Gilets jaunes
de Limoges
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■ SANTÉ

Deux verres d’alcool
par jour et pas une
goutte de plus…

Le Limoges CSP n’a
pas montré de pitié
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■ TRADITION

Ces couples pour qui
la Saint-Valentin
est quotidienne
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■ HAUTE-VIENNE

■ BASKET. Après deux défaites consécutives à Fossur
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■ PROPOS D’UN JOUR
Rêve de printemps « J’ai rêvé d’une
fleur qui ne fanerait jamais, j’ai rêvé
d’un amour qui durerait toujours »,
disait jadis une chanson. Plus près
de nous, Alain Souchon voudrait
« inverser » le cours des rivières, une
idée que partagent sans doute bien
des Gilets jaunes, pour que les fleuves
d’abondance ne coulent pas toujours
dans le même sens. A quelques jours
de la SaintValentin, patron des
amoureux et des chasseurs de pa
pillons, chacun caresse son rêve de
printemps, en se disant qu’en ce di
manche, pluvieux et doux, les pâque
rettes poussent déjà sous la neige.

Mer, puis à Valence, le Limoges CSP a renoué avec la
victoire hier soir à Beaublanc face à Strasbourg (9076).

Jean-Luc
Reichmann sur
tous les fronts
pour défendre
l’humain
TF1. Comédien, animateur, JeanLuc

Reichmann avoue que sa vie est un
combat permanent pour lutter contre
la stigmatisation.
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■ MANIÈRE. Dwight Hardy et les Limougeauds ont maîtri
sé les débats face à une formation alsacienne en ordre
totalement dispersé sur le terrain. PHOTO THOMAS JOUHANNAUD
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LIMOGES Parc des Expositions

DU 15 AU 17 FEV. 2019
www.limoges.salon-vinifrance.fr
551902

Retrouvez
nos indiscrétions
de la semaine

