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MAISON DU DESSIN DE PRESSE. Le projet,
initié par Wolinski, date de 2011. PAGE 6
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« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

Moins de Hautviennois

■ RECENSEMENT. Selon le dernier comptage de l’Institut national de la statistique
et des études économiques (Insee), la HauteVienne a perdu des habitants en
tre 2012 et 2017, le nombre de naissances ne compensant pas celui des décès.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Bêtise. La marque Yamaha a mis en
garde contre une nouvelle mode sur
les réseaux sociaux où des internau
tes se mettent en scène en se glissant
dans des caissons pour instrument
(sans trous pour respirer), imitant
ainsi la technique qu’aurait utilisée
Carlos Ghosn pour s’évader du Ja
pon. « Pour éviter un accident tragi
que, veuillez ne pas le faire… les
étuis pour instruments de musique
sont conçus pour contenir des instru
ments de musique », prévient le fa
briquant japonais. Alors que Carlos
Ghosn a évité le violon et retrouvé
l’air libre, il serait bête de mourir as
physié, en « jouant à être Ghosn ».

■ DES PERDANTES ET DES GAGNANTES. Si certaines villes  à l’instar de Limoges,

au profit de ses voisines  voient leur population diminuer, d’autres communes
parviennent néanmoins à tirer leur épingle du jeu. PHOTO D’ILLUSTRATION : BRIGITTE AZZOPARD

Sur les traces
des « childfree »,
des gens sans
enfant et peu
nombreux
RECHERCHES. Dans le cadre de son mé

moire de sociologie, Mélanie Bania
s’est intéressée aux gens qui ne veu
lent pas d’enfant. Ils sont rares. PAGE 8
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Fermeture
de boutiques
historiques
en série
à Limoges
RUE ADRIEN-DUBOUCHÉ. Deux enseignes

limougeaudes de prêtàporter em
blématiques baissent à leur tour
leurs rideaux.
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