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L’ouragan Irma mène
la vie dure aux Antilles
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Les médecins du CHU
pressés « à tort »
par leur direction ?
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Un premier bilan
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Un salon à la mesure
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Le Limoges Hand 87
a envie de rêver
encore plus grand
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■ PROPOS D’UN JOUR
Déjà trop tard. Les groupes Kering (Pi
nault) et LVMH (Arnault) représen
tant des grands noms de la mode
comme Gucci, SaintLaurent, Vuitton
et Dior, ont adopté une charte com
mune pour interdire le recours à des
mannequins trop maigres et de
moins de 16 ans. Ils s’en sont fait
gloire, hier, à la veille de l’ouverture
des défilés à New York. Mais il y a
dix ans déjà qu’un mannequin ano
rexique s’affichait sur les murs,
avant de mourir à 30 ans, en 2010.
Ce bel assaut de vertu des financiers
ne manquera pas d’être loué. Mais il
sera bien trop tard pour Isabelle
Caro et ses compagnes d’infortune.

■ TECH-OVIN. L’événement a fait son grand retour hier à

Bellac pour présenter les dernières innovations de l’éleva
ge ovin et informer sur l’état de la filière.

■ UN POLE LAIT. C’est la nouveauté de cette édition, qui a
choisi de valoriser les éleveurs de la filière lait à l’échelle
de la NouvelleAquitaine. PHOTO : STÉPHANE LEFÈVRE
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Le Gouvernement
veut faire
des économies
sur son budget
logement
LOI. Le ministre Jacques Mézard a dé

voilé les contours du projet qu’il va
présenter en Conseil des ministres. Un
expert affiche son scepticisme. PAGE 32
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Moins d’un objet trouvé
sur deux retrouve
son propriétaire

