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« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

Dernier. Merci aux lecteurs qui, des an
nées durant, m’ont accompagné fidèle
ment. Ce 4.524e propos, le dernier que je
rédige, je le leur dédie tout particulière
ment. Car l’heure est venue pour moi de
refermer l’encrier (voir page 43). Que
chacun cependant se rassure, la planche
à billets n’est pas fatiguée. Elle brille
même comme un sou neuf et déjà de
vaillantes plumes se pressent à la porte
du petit atelier. L’actualité, quant à elle,
continue jour après jour. Grave et triste,
étonnante et facétieuse. Bref, contrastée,
comme à la fois la joie et la peine d’ins
crire aujourd’hui, en pied de page, ce
mot… de la fin.

Alain Galan

■ PROPOS D’UN JOUR
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Je dessine donc je suis…

■ CHARLIE. Le numéro 1.178 de l’hebdomadaire est en kiosque ce matin, une se
maine après le massacre dans ses locaux. Malgré un tirage à trois millions
d’exemplaires, la rupture de stock guette tant l’engouement est fort.

■ APPEL. La Fondation Varenne et les journaux du groupe CentreFrance, dont Le
Populaire du Centre, lancent l’opération « Dessiner pour libérer la parole ». Les en
fants sont invités à s’exprimer comme ici à l’école M.Proust, à Limoges. E. MESSEGUER

PAGES 36 A 39

■ LIMOGES
18 mois de
prison ferme
requis contre
le “voleur
des cimetières”
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■ ALAIN GALAN
L’auteur du
“Propos d’un
jour” a signé
son dernier
billet

PAGE 43

BASKET. Pour la 2e journée du Last 32
de l’Eurocoupe, le CSP, avec Gelabale,
visera un deuxième succès chez le fa
vori du groupe (17 h 30). PAGE 29

Le Limoges CSP
en quête
d’exploit, ce soir,
au Khimki
Moscou

NATATION. Les acteurs de la natation
régionale plaident pour une structure
de haut niveau afin d’optimiser la
piscine olympique. PAGE 13

Avec l’Aquapolis,
vers la naissance
d’un club
de haut niveau
à Limoges ?


