120.000 postes supprimés
d’ici la fin du quinquennat
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■ USSEL

Démission avec fracas
de l’adjointe au maire
Laurence Monteil
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■ CORRÈZE

Le Barathon
paye sa tournée
à Brive et à Tulle

MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2018 - 1,10 €

Le patrimoine brille
en Pays de Tulle
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■ CORRÈZE

Erik Orsenna veut
défendre la ruralité
face aux métropoles
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Une, deux ; une, deux... Excuseznous de
ne pas être une fille – comme dirait
l’autre – mais tous les garçons nés
avant 1979 sauront ici de quoi l’on
parle : du service militaire obligatoire,
créé en 1798 et suspendu par Jacques
Chirac, en 1997. Pour y échapper, il n’y
avait alors pas cinquante solutions :
avoir les « pieds plats », être « soutien
de famille » ou se faire réformer « P4 »
(pour « motif psychiatrique »). En Corée
du sud, seuls les jeunes hommes en
surpoids sont exemptés ; des étudiants
n’ont ainsi pas hésité à absorber de vas
tes quantités de protéines, histoire d’être
déclarés inaptes physiquement. Telle
ment « gros » qu’ils se sont fait prendre !

ISSOIRE
LE BROC
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■ COUPS DE CŒUR. Parcours sportif, cultures du monde,
découvertes artistiques comme à la papeterie d’Uzerche
(photo) … retrouvez notre sélection en Pays de Tulle.
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présentent

15 AU 23
SEPTEMBRE
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■ JOURNÉES DU PATRIMOINE. La 35e édition des Journées
européennes du patrimoine s’invite ce weekend partout
en Corrèze avec de nombreux rendezvous. PHOTO AGNÈS GAUDIN

2018
FESTIVAL AÉRIEN > 15/16 SEPT.
SEMAINE AÉRONAUTIQUE > 17/23 SEPT.

ailes-et-volcans.fr
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Les parents du bébé
mort-né au CHU
réclament justice

