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DU 21 OCTOBRE AU 21

DECEMBRE 2019

LES BELLES OFFRES
fii !
J’en profite

100 € de remise
tous les 1.000 € TTC

05.55.30.09.66

■ BASKET
Jeep Elite :
le Limoges CSP
en plein doute
après son revers
au Mans

■ RUGBY
Mondial :
Vahaamahina
et les Bleus
voient rouge
et sont éliminés
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LIMOGES

PAGES 28, 29

lepopulaire.fr

HAUTE-VIENNE

LUNDI 21 OCTOBRE 2019 - 1,10 €
« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

■ LA SOUTERRAINE

Premier forum
européen
des ruralités mercredi
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■ DÉCHETS

Une plateforme
de collecte adaptée
aux petites entreprises

Passer un diplôme
derrière les barreaux
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■ HAUTE-VIENNE

Le festival
Alimenterre
alimentera le débat
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■ ENVIRONNEMENT
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H Vienne

P 0411

1,10

■ PROPOS D’UN JOUR
Danger plastique. Ce sont des images
terribles, souvent déjà vues, mais
toujours très spectaculaires, diffusées
au cours de l’émission « Pour la Ter
re », qui ont ramené dans l’actualité
les dangers d’une pollution envahis
sante et mondiale : celle du plasti
que. Sacs, bouteilles, emballages di
vers se comptent par millions de
tonnes dans la nature et surtout
dans la mer et les océans où ils ont
des conséquences dramatiques sur la
faune et la flore, poissons et coraux.
La solution appartient en priorité
aux industriels et aussi aux simples
particuliers.

■ LIMOGES. Ce n’est pas parce qu’on est prisonnier qu’on
ne peut pas étudier et passer un diplôme. C’est ce que
nous avons constaté à Limoges.

■ VALEUR. Ces diplômes (la plupart sont de premier ni
veau) sont de même valeur que n’importe quel autre ob
tenu à l’extérieur. PHOTO MATHIEU TIJERAS
PAGES 2 ET 3

Les Journées Limousines
Un événement Beauvallet / CV. Plainemaison
19 | 20 | 21 OCTOBRE
CHAMP DE JUILLET - LIMOGES
Concours & Ventes aux Enchères
130 animaux d’exception
Concours des Apprentis Bouchers
Animations / dégustations /
échanges avec les éleveurs

Tradition
C.V. Plainemaison

ENTRÉE GRATUITE
3 jours de festivités de 10h à 18h30
www.journeeslimousines.fr

683074

Face aux attaques
supposées de loups,
des éleveurs exaspérés

