Le Limoges CSP s’incline
lourdement à Monaco
BASKET. Grosse défaite des
Limougeauds dominés 86 à 59.
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« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

Des sourires et des mots

■ COVID-19. Ce second confinement souvent compliqué et parfois très doulou

reux s’apparente à une épreuve supplémentaire en cette année 2020. Une année
qui marquera incontestablement l’Histoire.

22/11/20

ISSN 1144-4185

Limoges

D 0694

1,80

■ PROPOS D’UN JOUR
Nativité. Autour de l’enfant Jésus, Joseph
et Marie, l’âne et le bœuf, les bergers et
leurs moutons, une santonnière de
SaintCyrsurMer dans le Var propose
ce Noël d’installer dans la crêche un
4e compagnon à Gaspard, Melchior et
Balthazar : le professeur Raoult ! A la
manière des Napolitains qui décorent
leur crêche avec des santons de Mara
dona, Donald Trump ou Pavarotti,
Fabienne Pardi a créé un santon Didier
Raoult en blouse blanche, haut de
7 cm. Ce quatrième Roi Mage ne porte
cependant pas l’or, la myrrhe et l’en
cens, mais une éprouvette contenant un
minuscule SARSCoV2. De là à le pren
dre pour le Messie…

■ ESPOIR. Toutefois, cette période délicate affiche également de l’espoir, des

mots et des sourires qui vont avec. Nous vous proposons une série de portraits
et de paroles qui font du bien et permettent de garder le moral. PHOTO JULIETTE BENHAIM

Trente ans
pour déchiffrer
l’ADN
de la Citröen
Traction avant
PASSION. Pascal Berthelot publie le

deuxième tome de sa colossale en
quête de recensement des différentes
Traction.
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Cinq cents
personnes
manifestent
contre la loi
Sécurité globale
LIMOGES. Les manifestants, dont des

journalistes, estiment que le texte est
une entrave sérieuse à la liberté d’in
former.
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