Sabot crée la surprise,
Guénot confirme
JO. Le gymnaste (photo) et le lutteur
décrochent le bronze.
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Des défenseurs
du patrimoine
demandent
la poursuite
des fouilles
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« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

Taubira veut rompre
avec le tout répressif
Pour la garde des Sceaux, la surpopulation carcérale est « inacceptable ». PHOTO AFP

■ SAINT-JUNIEN

Vienne-Glane et Pays
de la Météorite en
route vers la fusion

CONFIRMATION. La ministre de la Justi RÉACTION. Elle s’est aussi montrée cri
ce a redit que sa politique pénale ne tique à l’égard des centres éducatifs
serait plus centrée sur la prison.
fermés pour mineurs. Tollé à droite !
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Une maison pour coincer la bulle
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■ LIMOGES

Petite visite dans
l’atelier de l’émailleur
Léon Jouhaud
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■ PROPOS D’UN JOUR
Retour. Selon la Fondation Abbé
Pierre, près de 700.000 grands en
fants sont retournés, ces derniers
mois, vivre chez leurs parents. Et pas
seulement en été, pour le temps des
vacances ! Confrontés au chômage, à
la flambée de l’immobilier ou à la
précarité, les jeunes adultes – mais
aussi les quadras de la « génération
boomerang » – n’ont pas eu d’autre
solution que ce retour au bercail en
gendrant le plus souvent de sérieux
problèmes de cohabitation. D’où le
terrible constat des sociologues : pour
la première fois dans l’histoire, une
génération vivra peutêtre moins
bien que la précédente.

■ HABITAT ALTERNATIF. Le désir d’être en phase avec la na
ture a poussé un couple de Dournazac à proposer des
chambres d’hôtes en forme de bulle.

Du « Masque
et la Plume »
jusqu’à « Droit
de réponse »,
toujours libre

■ UNE QUINZAINE EN FRANCE... Et la seule du Limousin
avant de conquérir les pays limitrophes. La bulle faite en
France et à la main fait des remous. PHOTO FLORENT MARTIN
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HORS-SÉRIE
24 moments
inoubliables des
Jeux Olympiques

MICHEL POLAC. Le journaliste, écrivain,

critique, cinéaste et producteur de
radiotélévision est mort hier à l’âge
de 82 ans.
DERNIÈRE PAGE

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND
DE JOURNAUX OU SUR
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Retour d’exil...
en terre étrangère
pour l’enfant de Blida

