Formalité pour Lavillenie
Lemaitre se fait peur

■ HANDBALL
Les Experts
qualifiés
pour les demies
sur le fil contre
l’Espagne (2322)

JO DE LONDRES. Les deux athlètes
français sont en finale.
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■ SOUS-PARSAT

L’univers du peintre
Gabriel Chabrat
dévoilé aux visiteurs
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■ GUÉRET

La maison guérétoise
de Marcel Jouhandeau
livre ses secrets
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Le lac de Vassivière
paradis de la glisse
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■ CROZANT

Preux chevaliers
et gentes dames
sont de la fête
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■ FELLETIN

Quatre-vingts auteurs
sont attendus demain
à la Journée du livre
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■ CREUSE. Le Ski nautique club AuchaizeVassivière per
met chaque été de découvrir (ou redécouvrir) sur le lac le
ski, le monoski,le wakeboard ou le barefoot.

■ AUJOURD’HUI. Journée portes ouvertes depuis ce matin
avec des initiations gratuites à la glisse pour les moins de
18 ans. PHOTO MATHIEU TIJERAS
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Vitalité. C’est la bonne nouvelle de
l’été : les guides touristiques impri
més résistent plutôt bien au tout In
ternet. Longuement mûris, diversi
fiés, bien adaptés aux nouveaux
besoins des vacanciers (fonctionnant
sans pile), ils se taillent la part du
lion dans les ventes estivales de li
vres. Même vitalité des cartes posta
les, que la messagerie électronique
n’a pas encore condamnées. La
preuve : leurs ventes (sept cartes par
habitant et par an) sont en légère
augmentation (+ 0,6 %). Et l’Union
interprofessionnelle de la carte pos
tale, qui vient de nous l’apprendre,
n’est pas la seule à s’en réjouir. ■
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