Limoges ville où investir
avec la loi Denormandie
IMMOBILIER. De nouvelles déductions
fiscales dans le bâti ancien.
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■ LIMOUSIN
François
de Rugy salue
l’innovation
agricole sur le
Plateau
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HAUTE-VIENNE

MARDI 12 FEVRIER 2019 - 1,10 €
« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

■ BESSINES-SUR-GARTEMPE

Chez Steva, le retrait
du seul candidat
àla reprise passe mal
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■ LIMOGES

Un homme de 45 ans
accusé d’agressions
sexuelles dans le bus

L’école s’invite
dans le Grand débat
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■ BASKET

Coupe de France :
Le Limoges CSP
ambitieux à Monaco
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■ FOOTBALL
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■ PROPOS D’UN JOUR
Gaspillage. On vous a peutêtre plu
sieurs fois répété qu’il ne fallait pas se
fier aux apparences… Sous un visage
disgracieux peut ainsi se cacher un
Homme vertueux, ou au contraire ren
fermer sous des traits angéliques le pire
des loustics. En connaissant cette mé
canique, on peut alors associer à notre
vue, notre odorat et notre goût pour ré
duire de 170.000 kg le gaspillage ali
mentaire dans nos ménages. C’estce
que l’association France nature envi
ronnement (FNE) et l’application Too
good to go préconisent pour éviter de
suivre à l’aveugle les dates de péremp
tion sur les produits. Car nos sens res
tent encore nos meilleurs guides.

■ UN ASCENSEUR SOCIAL EN PANNE. En Limousin, seuls
30 % des enfants d’ouvriers et d’employés accèdent à des
professions intermédiaires ou à des postes de cadres.

Les travaux
d’extension et
restructuration
doivent débuter
en mars
THÉÂTRE DE L’UNION. Le site des Coopé

rateurs devrait bénéficier d’un vaste
réaménagement sur 1.200 m ² , dont
200 m² de construction neuve. PAGE 10

■ FRACTURE. Dans le contexte d’un système éducatif qui
ne parvient pas à se réformer sereinement, la fracture ter
ritoriale et sociale est évidente. ARCHIVES THOMAS JOUHANNAUD
PAGES 2 ET 3

LIMOGES Parc des Expositions

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

Sans Neymar
et Cavani, le PSG joue
gros à Manchester

