Le CSP envoie un message
en dominant Strasbourg
BASKET. Les Limougeauds peuvent
nourrir de légitimes ambitions. PAGE 15

■ RUGBY
Fédérale 2 : fin
de série pour
l’USA Limoges,
le bon coup de
l’AS SaintJunien
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HAUTE-VIENNE

LUNDI 11 FEVRIER 2019 - 1,10 €
« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

■ NOUVELLE-AQUITAINE

Une dynamique
économique
prometteuse
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■ AGRICULTURE

Le label rouge
Blason Prestige
fête ses 30 ans

L’ horticulture
se fane à Limoges
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■ LIMOGES

Garry, un pâtissier
Limougeaud
star d’Hollywood
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■ LIMOGES
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■ PROPOS D’UN JOUR
Défi. Le secret, en Suisse, est chose bien
gardée. Dans les coffres de banques ré
putées pour leur discrétion, certes,
mais aussi dans les isoloirs d’une dé
mocratie prompte à voter pour un oui
ou pour un non. Et cette sincérité du
vote n’a pas de prix. La Suisse ne
vientelle pas de lancer un défi aux
hackers, conviés à pirater sa nouvelle
génération de système de vote électro
nique ? À la clé, une récompense tota
lisant 150.000 francs suisses
(132.000 euros) lors d’un faux scrutin
organisé du 25 février au 24 mars. Des
liasses d’argent pour garantir la liesse
populaire en quelque sorte.

établies depuis des générations au cœur de la ville entre
le quartier du Roussillon, la rue des Palmiers et Vanteaux.

■ RETRAITE. Les dirigeants de deux de ces entreprises se
préparent à partir à la retraite. Sans aucun repreneur
pour perpétuer l’activité.
BRIGITTE AZZOPARD
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Pour la

Saint-Valentin

Ouverture du restaurant

le 14 février
midi et soir

Faites vous plaisir
avec notre buffet de fruits de mer,
brochettes de gambas,
brochettes de Saint-Jacques et saumon...

LIMOGES Parc des Expositions

DU 15 AU 17 FEV. 2019

Menu spécial amoureux
Quartier Labussière - 1, rue J. B. Chastaingt
Parking Super U - 05 55 79 28 93

www.limoges.salon-vinifrance.fr
551902

PAGES 2 ET 3

■ FLEURS. Limoges compte quatre familles d’horticulteurs

573010

Le meilleur maitre
d’hôtel du monde
est Limougeaud

