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Déserts médicaux : l’Etat
dévoile son plan à Châlus
DOSSIER. Un exemple et des pistes avant
le discours du Premier ministre. PAGE 50
lepopulaire.fr
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VENDREDI 13 OCTOBRE 2017 - 1,10 €
« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès
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Conflit autour du Smur :
la polyclinique gagne
contre le CHU
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Comment la Ville
s’approvisionne
et traite son eau

Dans la peau
d’un gagnant du loto
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Les quadricycles,
ces petites voitures
qui rendent service
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Le théâtre
de la Passerelle,
institution en danger
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■ VENDREDI 13. Imaginons que vous décrochez le jackpot

de 13 millions d’euros, nous avons recueilli les recom
mandations de deux banquiers sur l’attitude à adopter.

■ CONFIDENCES. Nous avons également interrogé certains
d’entrevous afin de savoir ce que vous feriez si par chan
ce vous deveniez millionnaire. PHOTO : BRIGITTE AZZOPARD
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Inclusif.ve. Attendezvous à voir mon
ter la polémique sur l’écriture inclu
sive. Si, cher.e.s lecteur.trice.s, vous
n’en avez pas entendu parler ou si
vous n’avez pas eu entre les mains le
manuel de CE2 Découvrir le monde
(Hatier), sachez qu’il s’agit de lutter
contre les stéréotypes liés au sexe et
les inégalités hommes/femmes en évi
tant la graphie « lecteur (trice) » ju
gée dévalorisante pour le féminin.
Certain.e.s député.e.s de droite de
mandent son interdiction à l’école,
évoquant le risque d’une « novlangue
orwellienne » ! Sans aller aussi loin,
on peut craindre que la lecture n’en
soit pas rendue plus facile…
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(1) BRICORAMA vous offre la TVA en BON D’ACHAT dès 120 € d’achat. Bon d’achat valable jusqu’au
28 octobre 2017. Soit 16.66 % de la valeur du produit pour une TVA au taux légal de 20 % ou 9.09 % de
la valeur du produit pour une TVA au taux léggal de 10 %. Offre valable dans les magasins participant à
l’opération sur tous les produits. Voir condition
ns en magasin, sur le bon émis ou sur bricorama.fr
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