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Haute-Vienne L'actu
RÉFORME ■ 250 personnes rassemblées hier pour défendre les retraites

è GARDES DU WEEK-END
URGENCES

SAMU. 15. 24 heures/24.
CHRU. Chambres et services,
05.55.05.55.55.
CLINIQUE CHÉNIEUX. Urgences et
standard, 0825.564.500.
SOS MÉDECINS
LIMOGES. 05.55.33.20.00.
MAISON MÉDICALE. 43,
boulevard Gambetta,
05.55.43.00.00, dimanches et
jours fériés, de 8 h à minuit.
MÉDECINS DE GARDE. De 20 h à
8 h ; samedis à partir de 12 h ;
dimanches et jours fériés toute la
journée, tél. 15.
CHIRURGIEN-DENTISTE. Dr
Penaud, 05.55.77.25.60
(dimanches et jours fériés, 9 h à
12 h et 14 h à 18 h, téléphoner
avant de se présenter).
PHARMACIES. Bousquet-Girol, 1,
place des Bancs ; Jarry-Lacombe,
5, rue de la Chapelle à Isle ;
Pharmacie mutualiste Carnot, 67,
rue François-Chénieux (9 heures à
12 heures).
VÉTÉRINAIRES. Clinique
vétérinaire Vanteaux,
05.55.50.71.90 ; Clinique
vétérinaire du Val de l’Aurence,
05.55.01.74.74 ; Dr Boutin,
05.55.50.27.87.

AGGLOMÉRATION

MÉDECIN. Composer le 15.
BOISSEUIL, SAINT-JUST-LEMARTEL. Tél. 15.
CONDAT, ISLE. Tél. 15.
Pharmacie : Jarry-Lacombe à Isle,
05.55.01.60.79.
COUZEIX. Tél. 15.
FEYTIAT, LE PALAIS. Tél. 15.
NIEUL, PEYRILHAC, SAINTGENCE. Tél. 15.
Pharmacie : Charoy à SaintVicturnien, 05.55.03.81.20.
PANAZOL. Tél. 15.
RILHAC-RANCON, SAINTPRIEST-TAURION. Tél. 15.
SOLIGNAC, LE VIGEN. Tél. 15.

DÉPARTEMENT

TÉL. 15. Médecin de garde.

AIXE-SUR-VIENNE. Tél. 15.
Pharmacie : Kunicki à Aixe,
05.55.70.20.64.
AMBAZAC. Pharmacie Chéreau à
Compreignac, 05.55.71.00.56.
BELLAC. Pharmacies Lamoureux à
Bellac, 05.55.68.10.52 et de
Montbron à Bussière-Poitevine,
05.55.68.41.79.
BESSINES-SUR-GARTEMPE.
Pharmacie de Bessines,
05.55.76.13.46.
CHÂLUS. Pharmacie Kunicki à
Aixe-sur-Vienne, 05.55.70.20.64.
CHÂTEAUNEUF-LA-FORÊT.
Pharmacie Marliangeas à Linards
05.55.75.51.02.
CHÂTEAUPONSAC. Pharmacie de
Bessines, 05.55.76.13.46.
EYMOUTIERS. Pharmacie
Marliangeas à Linards
05.55.75.51.02.
LAURIÈRE. Pharmacie Chéreau à
Compreignac, 05.55.71.00.56.
MAGNAC-LAVAL. Pharmacies
Lamoureux à Bellac,
05.55.68.10.52 et de Montbron à
Bussière-Poitevine,
05.55.68.41.79.
NANTIAT. Pharmacies Lamoureux
à Bellac, 05.55.68.10.52 et de
Montbron à Bussière-Poitevine,
05.55.68.41.79.
NEXON. Pharmacie PénicautBéchade à La Meyze,
05.55.00.70.09.
PIERRE-BUFFIÈRE. Pharmacie
Marliangeas à Linards
05.55.75.51.02.
ROCHECHOUART. Pharmacie de
la Météorite à Rochechouart,
05.55.03.60.41.
SAINT-JUNIEN. Pharmacie Charoy
à Saint-Victurnien,
05.55.03.81.20.
SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT.
Pharmacie Marliangeas à Linards
05.55.75.51.02.
SAINT-SULPICE-LES-FEUILLES.
Pharmacie de Bessines,
05.55.76.13.46.
SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE.
Pharmacie Pénicaut-Béchade à
La Meyze, 05.55.00.70.09. ■

La contestation reste tenace
Après les milliers de personnes rassemblées vendredi à
Limoges, seulement 250 manifestants ont défilé hier
contre la réforme des retraites. Leur colère est tenace
et d’autres manifestations
sont prévues dans les prochains jours.
Franck Jacquet

L

franck.jacquet@centrefrance.com

a crainte de l’intersyn
dicale était de générer
une certaine lassitude
chez les manifestants.
Après avoir enregistré en
tre 3.000 et 10.000 person
nes la veille, les syndicats
CGT, FO, FSU, FSE et Soli
daires n’ont compté hier
que 250 à 300 manifes
tants dans les rangs.
« L’important, c’est d’être
toujours là et de ne rien
lâcher », entendaiton
dans le cortège qui a défilé
hier aprèsmidi dans le
centreville de Limoges.
« Nous demandons tou
jours un retrait pur et sim
ple de la loi, et le gouver
nement n’entend pas nos
revendications. Chez nous,
il n’y a pas de lassitude.
Une étude montrait enco
re hier que 61 % de la po
pulation nous soutient. Il
faut continuer à deman

ARRIVÉE. Le cortège a rejoint le Champ-de-Juillet devant la gare des Bénédictins, où un concert
était organisé en solidarité avec les manifestants. PHOTO F.J.
der au président des ri
ches de retirer son projet
néfaste aux citoyens », dé
clarait Arnaud Raffier, se
crétaire général de la CGT
de HauteVienne, en tête
de cortège.
Les manifestants ont em
prunté un parcours assez
inédit pour défiler en ville.
Parti du carrefour Tourny,
le cortège a emprunté le
boulevard Carnot, puis la
rue JulesNoriac, pour re

j o i n d re l e C h a m p  d e 
Juillet, à deux pas de la
gare des Bénédictins, où
un concert était organisé
en solidarité avec les ma
nifestants.

Trois manifestations
la semaine prochaine

La semaine de contesta
tion se termine mais la
mobilisation de l’intersyn
dicale va se poursuivre dès
mercredi à Limoges. Les

manifestants ne comptent
pas abandonner et don
nent à nouveau rendez
vous mercredi à 10 h 30,
carrefour Tourny. Deux
autres manifestations sui
vront jeudi soir à 18 heu
res et probablement ven
dredi matin. S’ils étaient
moins nombreux hier, la
c o l è re d e s s a l a r i é s e t
autres retraités reste vive
et tenace. ■

■ L’ACTUALITÉ DE LA BANDE DESSINÉE PAR JEAN-PAUL SPORTIELLO
Pas de pitié pour
les indiens

Le dernier Atlas

■ Thérapie de groupe
TOME 1 - L’ÉTOILE QUI DANSE ■ Manu Larcenet se
met en scène en auteur de bande dessinée en
plein crise d’inspiration. Rien ne va plus pour
le maître du 9e art. JeanEudes de Cageot
Goujon, alias Manu Larcenet, est un artiste
fini. Il a connu gloire et pognon, lui qui
« pondait un chef d’œuvre tous les 2 ou 3
mois ». Mais là, c’est le vide. Pour tenter de
sortir de l’impasse, il appelle les grands
peintres à sa rescousse, (sa rencontre avec
Cézanne est hilarante), il interpelle Dieu et
les muses. Et il fini par s’en remettre à cette
sentence de Nietzsche, « il faut avoir du
chaos en soi pour enfanter une étoile ».
Question chaos, Manu en connaît un rayon.
Du très grand Larcenet.
De Manu Larcenet, éditions Dargaud, 56
pages, 15 €. ■

Humour. L’excellent Nicolas Dumon

theuil nous régale une fois encore avec
ce nouvel album inspiré de ses souvenirs
d’enfance en 1976 dans un village du
Quercy. Un beau
terrain de jeu pour
Jean, 8 ans, Titi et
Jules. Ils font péter
des bouses de va
ches avec des pé
tards jusqu’au jour
où les jeux d’en
fants tournent au
drame. De Nicolas
Dumontheuil, édi
tions Futuropolis,
96 pages, 19 €. ■

Mais où est passé Kiki ? Evita

Tif et Tondu. Blutch et son petit frère

Robber s’en donne à cœur joie avec cette
aventure échevelée de Tif et Tondu, les
héros de la série culte créée par Fernand
Dineur dans Spirou en 1938. Blutch y est
au sommet de sa virtuosité graphique et
les dialogues de
ce polar brillant
sont un régal. Les
deux “justiro
manciers” retrou
verontils leur
complice Kiki vic
time d’un enleve
ment ?
De Blutch et Rob
ber, éditions Du
puis, 80 pages,
16,50€. ■

Récit complet. Les éditions Delcourt réé

ditent cette biographique de Eva Peron
signée Hector Oesterheld, militant de
gauche argentin assassiné par les militai
res en 1977 et Alberto Breccia, le maître
argentin du noir
& b l a n c . Tr è s
dense en texte,
cet album retra
ce le parcours de
cette figure du
militantisme ar
gentin. Le Che
des mêmes
auteurs sort aus
si en librairie.
Editions Del
court, 64 pages,
14,50€. ■

Panthère
Roman graphique. Acte Sud a eu la bon

ne idée de rééditer cet album de 2014 de
l’extraordinaire dessinateur belge Brecht
Evans. Un conte étrange et onirique qui
nous transporte dans le monde de la jeu
ne Chr istine.
Suite à la perte
de son chat, la
petite fille re
çoit la visite
d’une nouvel
les compagnie,
Panthère, prin
ce héritier de
Panthésia. Le
prétexte à une hallucinante débauche
d’inventions graphiques.
De Brecht Evans, éditions Acte Sud, 138
pages, 26 €. ■

Tome 1/3. Publié au printemps dernier,

cet album, salué par la critique, figure en
bonne place dans la sélection officielle
du festival d’Angoulême. Sans conteste
un des meilleurs album de l’année écou
lée. De la guerre des gangs à la guerre des
mondes, cette uchronie nous transporte
à un rythme d’en
f e r d e Na n t e s à
l’Algér ie sur les
traces de l’Atlas,
un robot géant des
années 60.
D e Ve h l m a n n ,
Bonneval, Tanque
relle et Blanchard,
éditions Dupuis,
232 pages, 24,95€.

Les années rouge &
noir 19681974
Tome 4/4 - Simone. Cette passionante
saga historique s’achève dans le tumulte
des années 1970. Mai 68, jusqu’à l’élec
tion de Giscard
D’Estaing, mar
que la fin du
gaullisme. Une
nouvelle géné
ration de politi
ques arrive…
De Pierre Bois
serie, Didier
Convard & Sté
phane Douay,
Les Arênes édi
tion, 56 pages,
17€. ■
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