Soir de finale européenne
pour Jeanine Assani-Issouf
ATHLÉTISME. La triple sauteuse
limougeaude vise le top 8.
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■ SOCIÉTÉ
Désintérêt
marqué
pour
les colonies
de vacances
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« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

La forêt, terre d’aventure

■ RÉCIT. Notre journalistestagiaire a testé pour vous le beau parc aventure de

l’Espace Hermeline à BussièreGalant. Elle raconte cette expérience qui l’a en
thousiasmée.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Éloge du caleçon. Quand on veut deve
nir père, il vaut mieux porter le cale
çon plutôt que des sousvêtements
serrés. Plus les testicules respirent,
mieux elles fonctionnent. C’est beau
comme du Bigard (!) mais c’est très
sérieux. D’après une étude publiée
par la revue Human Reproduction,
les hommes qui portent des caleçons
ont des concentrations de spermato
zoïdes plus élevés que ceux qui por
tent des boxers courts ou des slips
moulants – et on ne parle même pas
du string léopard ! Les experts recom
mandent également d’éviter les bains
trop chauds et les jeans serrés. À
quand le retour du kilt écossais ?

■ VARIÉTÉ. Ponts de singes, cordes de tarzan, ponts népalais, tyroliennes, filets

de serpent, filets d’araignée, il y en a pour tous les âges, que l’on soit sportif ou
débutant, le tout parfaitement encadré. PHOTO STÉPHANE LEFEVRE

Les fortes
chaleurs ont fait
des dégâts
sur les prairies
et les cultures
HAUTE-VIENNE. Les prairies sont brû

lées, obligeant déjà les agriculteurs à
nourrir les animaux avec leurs stocks
d’hiver.
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On peut
apprendre
à fabriquer
du savon
à Limoges
ENTREPRISE. Non seulement La Savon

nerie de Limoges se visite, mais on
peut aussi y participer à différents
ateliers de fabrication.
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