Il y a cent ans, Jean Jaurès
était assassiné à Paris
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ÉVOCATION. Le tribun socialiste
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Une oreille attentive
à l’écoute de la cité
Depuis 2010, les quartiers de Guéret reçoivent
la visite du médiateur. PHOTO MICHÈLE DELPY

■ CREUSE

Les élus adhérents
du SIERS visitent
les 17 hectares de Noth

GUÉRET. En 2010, la ville a mis en pla MÉDIATEUR. Halis Aydin est l’interlo
ce un médiateur pour veiller à la cuteur privilégié des situations de
crise dans l’agglomération.
tranquillité publique.
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Vassivière surfe sur le wakeboard
■ C R E U S E . Su r l a d i g u e

d’Auchaize du lac de Vassi
vière, le wakeboard va faire
des vagues tout l’été. Cette
spectaculaire discipline de
glisse séduit les plus jeunes
comme les plus grands.
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■ GUÉRET

■ WAKEBOARD. Inspiré par

Vingt ans de contes
avec les Sortilèges
de la pleine lune

le snowboard et appliqué au
ski nautique et au surf, le
wakeboard connaît de plus
en plus d’engouement. A la
fois technique, sportif et
acrobatique, il réunit tous
les éléments pour s’amuser
en eau intérieure.
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■ LIMOUSIN

■ INITIATION. Le Ski nauti

queClub Auchaize Vassiviè
re p r o p o s e d e s s é a n c e s
d’initiation pour tous les ni
veaux, les novices comme
les habitués de sensations
fortes. PHOTO BRUNO BARLIER

La viande européenne
dans le collimateur
des producteurs
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Comparaison. Cent ans à peine… Une
vie d’homme en nos temps de cente
naires de plus en plus nombreux. Et
pourtant, que de bouleversements en
un siècle ! Ainsi, entre 1914 et 2014,
le nombre de bacheliers est passé en
France de 7.600 à 567.000, celui des
voitures de 107.535 à 38,1 millions,
celui des téléphones de 230.000 à
100 millions. On mange moins de
pain aujourd’hui (130 g par person
ne et par jour) qu’hier (600 g), mais
plus de viande (238 g au lieu de
82 g). Enfin, on écrit moins de cartes
postales (800.000 contre 1,4 million
en 1914). A l’heure des SMS, fautil
vraiment s’en étonner ?

L’épidémie d’Ebola
en Afrique
de l’Ouest
est «hors
de contrôle»
MENACE. Le virus a fait plus de

670 morts depuis le début de l’année.
L’inquiétude commence à gagner le
reste du monde…
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