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RUGBY � A la veille d’une compétition plus relevée que jamais
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Disque et CD : la descente aux enfers

LA CRISE
Le monde de l’édition
musicale ne sait plus à
quel saint se vouer.
Depuis le début des
années 2000, l’érosion
des ventes de disques et
CD s’accélère, les salles
se vident et les créateurs
ont du mal à se faire
entendre. Le
téléchargement est, bien
entendu, accusé de tous
les maux.
Photo Thomas Jouhannaud
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PROPOS D’UN JOUR

Kilo(s)
� Dans le « train du cholestérol » qui les con-

duit à Brive-la-Gaillarde, les écrivains du jour
évoqueront-ils la dernière nouveauté parisien-
ne ? Sous l’ancienne halle aux chevaux de
Vaugirard, dans le XVe arrondissement de la
capitale, des marchands patentés proposent,
chaque dimanche, des milliers de « livres au
carton ». Et les panonceaux de préciser sur les
cageots à même le sol : « Cinq euros le kilo ! ».
Avec parfois un poche ou un petit classique en
plus, comme cela se pratique avec les pommes
et les noix. Si l’on n’était pas habité par la
religion de l’écrit, on sourirait sans doute de
voir ainsi le poids des mots et la longueur des
chapitres soumis, quels qu’en soient leurs
auteurs, à l’impartial fléau de la balance.
Mais a-t-on le cœur à sourire ? Et surtout,
nous faut-il nous résigner en songeant qu’aux
abattoirs de Vaugirard comme ailleurs, la plu-
me pèse désormais son kilo ? �

SPECTACLES

‘’Box-Office’’ : une saison
2007-2008 à Limoges
Ouverte avec Bigard, cette saison 2007-2008
s’achèvera en juin prochain avec Isabelle Boulay.
Entre les deux rendez-vous, notre cœur balancera
entre Chevallier et Laspalès et une Vanessa Paradis
qui s’est confiée à nous…

SORTIR IV

Si l’appellation Blues de Paris interpelle les puris-

tes du blues, qu’ils soient rassurés, c’est bien les

bluesmen du Delta et de Chicago qui ont inspiré le

répertoire de cette formation, au sein de laquelle

évolue le Limougeaud Simon Boyer. Rendez-vous

ce vendredi soir à Jean-Gagnant à Limoges.

CYCLISME

Tour de France : petite
incursion en Limousin
Suppression du prologue, suppression des bonifi-
cations, et des étapes plus courtes et souvent très
musclées. Le parcours de la 95e édition du Tour de
France est très novateur. Par contre, il fera juste
une petite incursion en Creuse et haute Corrèze.
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CAHIER SORTIR

Blues deParis, couleur
swing, ce soir à Limoges

LIVRE � SORTIR I ET III

Brive attend
100.000 visiteurs
pour 450 auteurs

Arnaud Lagardère
estime avoir agi
en « patriote »
PAGES FRANCE & MONDE

CARTE
JUDICIAIRE
Accord en vue
avec les avocats
mais
les magistrats font
de la résistance
PAGES FRANCE & MONDE

PAUVRETÉ
De grandes
disparités
entre les régions
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Le climat
s’assombrit
Le climat social
s’assombrit pour les
pouvoirs publics, avec des
grèves ou menaces de
conflits en novembre et
une impatience des
Français en matière de
pouvoir d’achat.
PAGES FRANCE & MONDE

ÉTUDE
Les Français
inquiets
face à l’avenir
PAGES FRANCE & MONDE

TOKYO
L’écologie
au cœur
du salon auto
PAGES FRANCE & MONDE

EADS

Du 26 octobre au 10 novembre (fermé dimanches et jours fériés)

GRANDE VENTE EXCEPTIONNELLE

Magasin FeuilladeMagasin Feuillade
77 bis, rue Armand-Dutreix - LIMOGES

LIMOGES - Tél. 05.55.50.33.43LIMOGES - Tél. 05.55.50.33.43

Ouvert en continu de 9 h 30 à 18 h 30
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GRENELLE � Sarkozy met en musique les propositions

La ‘’révolution’’
écologique

N icolas Sarkozy lance la France dans
la « révolution » écologique. En
conclusion du premier Grenelle de
l’environnement, le chef de l’Etat a

présenté hier un « plan Marshall » pour faire
de la France un pays « exemplaire » en ma-
tière de développement durable.

Suspension de la culture commerciale des

OGM, développement des énergies renouve-
lables, investissement « massif » dans la re-
cherche, les logements et les transports pro-
pres, réduction de moitié de l’usage des pes-
ticides agricoles, fiscalité écologique :
Nicolas Sarkozy a repris à son compte la
plupart des propositions adoptées par les
ONG réunies pendant deux jours au minis-

tère de l’Ecologie dans le cadre du Grenelle
de l’environnement, à l’exception notable de
la taxe carbone.

Face à un tel déluge de promesses, les
écologistes et les socialistes attendent main-
tenant leur mise en œuvre concrète.

PAGES FRANCE & MONDE

NEW DEAL ÉCOLOGIQUE. « Le temps de l’action est venu » : devant deux prix Nobel de la Paix, icônes mondiales de la défense de l’environnement, Al Gore
et Wangari Maathai, et en présence du président de la Commission européenne José Manuel Barroso, du ministre Jean-Louis Borloo et de l’animateur
Nicolas Hulot, Nicolas Sarkozy a présenté ses décisions. « Je veux que le Grenelle soit l’acte fondateur d’une nouvelle politique, d’un New Deal écologique
en France, en Europe et dans le monde », a-t-il lancé. PHOTO AFP


