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Ces bibliothèques
qui servent le café

■ CREUSE. Les médiathèques conjuguent désormais espa
ces de lecture et espaces de vie, à l’image de celle de
RoyèredeVassivière, véritable tiers lieu innovant.

■ TIERS LIEU. On peut surfer sur Internet, boire un café,
assister à une projection de cinéma et même venir en py
jama, demain, pour la Nuit de la lecture. PHOTO B. BARLIER
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■ LIMOGES

Des médecins du CHU
alertent sur la crise
à l’hôpital
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■ CREUSE

L’artiste Marjorie Méa
invitée à l’abbaye
de Royaumont
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■ BASKET-BALL

Victoire impérative
pour le CSP Limoges
face à Gravelines

PAGES SPORTS

■ SAINT-VAURY

Le lycée professionnel
se veut innovant
sur ses formations
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■ CREUSE
Assises :
le procès
renvoyé à cause
du box vitré
fermé
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DOSSIER. Les projets d’aménagement
passés à la trappe ou menacés. PAGES FRANCE

L’État doit gérer l’après
Notre-Dame-des-Landes

ANGOULÊME. L’exposition, du 25 janvier
au 13 mai, retrace l’épopée de cet
aventurier gaulois imaginé par le des
sinateur Jacques Martin. DERNIÈRE PAGE

Les 70 ans
de la série Alix
ouvriront
le festival
de la BD

FINANCEMENT. Londres apportera
50,5 millions d’euros supplémentai
res pour le contrôle de la frontière à
Calais. PAGES FRANCE

Macron et May
signent un traité
sur le contrôle
de l’immigration
à leur frontière

Voraces. Après la Nuit Blanche d’octo
bre, voici venir le temps de la Nuit de
la lecture. Samedi, il s’agira de la
deuxième édition. L’occasion de parti
ciper aux lectures musicales, lectures
en pyjama, à des jeux autour du livre
et de la lecture, etc. Les écrivains se
ront évidemment au rendezvous des
lecteurs pour des rencontres impromp
tues ou organisées. La France s’est fait
une spécialité de ces happenings de
puis la Fête de la Musique et elle es
saime ses idées dans le monde. Le pu
blic ne manque jamais de répondre
aux propositions : 250.000 voraces du
livre avaient contribué au succès de la
première édition l’an dernier.

■ PROPOS D’UN MONTAGNARD


