Une piste à trouver pour
les adeptes des runs
LIMOGES. Un sport pointé du doigt
et en mal de reconnaissance.
PAGE 8

■ LIMOGES
Aspergée
de carburant lors
d’une altercation
à la station
service
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« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

La HauteVienne est à sec

■ AGRICULTURE. La chaleur que nous avons connue cet été et qui joue les pro

longations en ce début d’automne, conjuguée à un déficit de pluviométrie, cau
se notamment le tracas des éleveurs et les maraîchers. PHOTO : THOMAS JOUHANNAUD
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■ PROPOS D’UN JOUR
Fañch, français ou pas ? Le tilde (~) est
il français ? C’est la question soumise
à la cour d’appel de Rennes par les
parents du petit Fañch (diminutif de
François en breton). Le tribunal de
Quimper a estimé qu’autoriser le til
de reviendrait « à rompre la volonté
de notre Etat de droit de maintenir
l’unité du pays et l’égalité sans dis
tinction d’origine ». « Ce jugement
fait peser sur les épaules de Fañch
tout le poids de l’unité nationale », a
fait remarquer l’avocat des parents.
Mais en cas de revers, lesdits parents
n’excluent pas d’aller jusqu’à la Cour
européenne des droits de l’homme…

■ ENVIRONNEMENT. La fédération de pêche de la HauteVienne s’alarme égale
ment de recenser quatre cours d’eau à sec dans le département et considère le
décret de restriction de l’utilisation de l’eau pris par la préfecture insuffisant.
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Les 60 ans
du sacre mondial
du Haut-Viennois
André Dufraisse
à Limoges

La science, affaire
d’hommes ?
Ces femmes
prouvent
le contraire

CYCLO-CROSS. Le 23 février 1958, le natif

FÊTE DE LA SCIENCE. Elle se déroule jus

de Razès glanait son cinquième et
dernier titre de champion du monde
sur ses terres.
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qu’à dimanche à grand renfort d’ani
mations sur deux thèmes : les idées
reçues et l’alimentation.
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