Les orages créent
quelques dégâts

#REOUVERTURE LUNDI 17 AOÛT 2020

LIMOUSIN. Un incendie a notamment
eu lieu à Eymoutiers.
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*RÉSERVÉ AUX
PROFESSIONNELS
DES MÉTIERS
DE BOUCHE

VOTRE ENTREPÔT SE
REFAIT UNE BEAUTÉ.
À TRÈS BIENTÔT !

24, AV. DE L’ABATTOIR - 87000 LIMOGES - 05 55 31 48 00

lepopulaire.fr

HAUTE-VIENNE

JEUDI 13 AOUT 2020 - 1,10 €
« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

L’embellie limougeaude

■ IMMOBILIER. Les professionnels que nous avons interrogé l’assurent, le marché
de l’immobilier à Limoges est en plein boom. Des biens se vendent très rapide
ment, à des prix attractifs.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Nos chers animaux. L’argent n’a pas
d’odeur, sauf pour les chiens visible
ment. Aki, la chienne renifleuse de
l’aéroport de Francfort, a détecté en
tre fin juin et début juillet un quart
de millions d’euros en liquide dans
les affaires des passagers. Ce berger
belge malinois est en effet entraîné à
ne renifler que les billets de banques ;
les voyageurs entrants ou sortants de
l’UE avec plus de 10.000 euros en es
pèces étant tenus de le déclarer. La
chienne a ainsi détecté 247.280 euros
sur un total de 12 passagers considé
rés suspects, qui se sont vus infliger
une amende. Pas le meilleur ami de
tout le monde…

■ PRIX. Même si les prix ont augmenté, ils restent attractifs par rapport à ceux
pratiqués ailleurs : il faut compter entre 1500 et 2000 euros le mètre carré,
même si tout dépend bien sûr de l’état du bien et de son emplacement.

Un pôle viandes
innovant
en Creuse,
à 5 millions
d’euros
AGRICULTURE. Ce projet porté depuis

longtemps par 80 éleveurs limousins
est sur les rails. Un abattoir éthique
devrait compléter cette offre.
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Concerts dans
les jardins
privés, la belle
idée
de Limouzart
CULTURE. La Maison d’artistes Limou

zart Productions organise ces rendez
vous en HauteVienne, avec l’aide
d’associations.
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