Saint-Just : les vaches
seront bien gardées…
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30E SALON. C’est parti pour 10 jours
dans un Centre flambant neuf. PAGE 10
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HAUTE-VIENNE

SAMEDI 1er OCTOBRE 2011 - 0,95€
« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

■ ENERGIE

Ces micro-coupures
qui empoisonnent
le quotidien
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■ INTERCOMMUNALITÉ

L’inquiétude persiste
sur le projet
de redécoupage

En septembre,
c’était vraiment l’été
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■ LIMOGES

Landouge :
à l’école partagée,
c’est chacun sa récré...
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■ CE WEEK-END

Les Francophonies
mettent les auteurs
à l’honneur
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ISSN en cours

H Vienne
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0,95 EUR

■ PROPOS D’UN JOUR
Triomphe. Oubliant, pour un jour, les
élections sénatoriales, la primaire so
cialiste, les plans de rigueur et les al
lers et retours de valises pleines de
billets, nos concitoyens seront nom
breux ce matin à plancher sur un
problème tout aussi difficile à résou
dre que la crise : le Prix de l’Arc de
Triomphe !
Grand rival de la Française des Jeux,
le PMU a fait des courses hippiques
un véritable phénomène de société,
grâce à la trouvaille d’André Carrus :
le tiercé. De la ménagère au cadre su
périeur, tout le monde y va de son
pronostic… et de son euro !

■ CHAUD ET SEC. Le mois de septembre 2011 figure parmi

les plus chauds et secs depuis quarante ans. Un pic de
chaleur de 34,3° a été enregistré le 10 septembre à Brive.

Pro B : le CSP
débute
sa campagne
par un succès
laborieux
BASKET. Pour son premier match de

championnat, le CSP s’est fait quel
ques frayeurs à Nantes (8582).
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■ PRÉVISIONS. A partir de mardi, la saison automnale va
reprendre ses droits. Un temps plus frais et humide est
annoncé par Météo France. PHOTO THOMAS JOUHANNAUD
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