Gaviria en jaune pour son
premier jour sur le Tour
CYCLISME. Froome relégué à 51’ après
avoir chuté en fin d’étape.
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« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès
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Musiciens limousins
et Taïwanais
dans le même tempo
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Aixe, Bosmie et
Séreilhac couronnées
« villes étoilées »

Le tram s’est arrêté,
mais pas la vie
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La « Maison des
pains » détruite
par un incendie
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■ PROPOS D’UN JOUR
Barbecue et convivialité. Chaque di
manche d’été se produit le même
phénomène : les gens ouvrent portes
et fenêtres et qu’ils habitent en ville
ou à la campagne, une envie irrésis
tible de vivre un peu dehors s’empare
d’eux. Alors, sur le balcon, la terrasse
ou un coin de jardin, on sort le bar
becue. Les puristes préfèrent le char
bon de bois ou encore mieux, les sar
ments de vigne. Mais qu’il fonctionne
à l’électricité, au gaz ou au bois, le
barbecue remplit la même fonction
sociale : il réunit la famille, les amis,
les voisins pour partager un moment
de convivialité.

■ DEUXIÈME VIE POUR LES GARES. Cela fait plus de
soixantedix ans que le tram ne circule plus en Haute
Vienne. Mais toutes ses gares ne sont pas désertées…

■ TÉMOIGNAGES. Nous sommes allés à la rencontre de

quelquesuns de ces habitants qui ont fait ce choix, plus
ou moins volontaire, sur la ligne 2. PHOTO : STÉPHANE LEFÈVRE
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La famille de la
victime du policier
se porte partie civile

