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BASKET. Limoges s’est offert une belle
victoire (10374) à Beaublanc. PAGES SPORTS

■ SAINT-YRIEIX
Manifestation
dans le calme
contre
un projet
de mine d’or
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« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

Le cerf attise la curiosité

■ LIMOUSIN. La Fédération départementale des chasseurs de la Creuse organise

un comptage exceptionnel de cerfs tout le weekend, sur le plateau de Milleva
ches et ses environs, avec l’aide de 1.000 bénévoles.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Défis. A quelques jours d’intervalle,
deux manifestations, pourtant bien
différentes : le Sommet de l’élevage
de ClermontFerrand et le Salon de
l’auto, apparaissent comme des mar
queurs des évolutions de la société,
confrontée aux défis de l’écologie et à
la prise de conscience du grand pu
blic de l’urgence à changer ses habi
tudes de vie. Pour l’agriculture, c’est
la mise en question du modèle indus
triel et l’usage des pesticides. Pour
l’auto, l’obligation de produire des
véhicules peu ou pas polluants. Le
vieux monde nous quitte, mais pas
sans peine…

■ AMOURS. Les excursions en forêt, en cette période du brame du cerf, attirent
beaucoup de monde. Et comme les champignons, ce roi de la forêt a ses coins.
Les chanceux peuvent entendre un véritable concert. PHOTO : STÉPHANIE PARA

La Fédération
sportive et
culturelle de
France a fêté
hier ses 120 ans
LIMOGES. Six clubs en HauteVienne

sont affiliés à cette fédération qui
compte 60 % d’enfants. Ici, la solida
rité prime sur les résultats.
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Une saison
trop sèche...
et les cèpes
se font attendre
en Limousin
NATURE. Pour voir pousser les cèpes en

nombre, la température idéale est
17 degrés. Mais il faut aussi de l’eau.
Le bon mois reste octobre. PAGES 8 ET 9

