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LUNDI 16 JUILLET 2012 - 1,00€TULLE
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■ CORRÈZE

Les entreprises
ouvrent leurs portes
aux touristes

PAGE 11

corneille
+

mani
+

sly johnson
+

nadeah

infos i resa
05 55 24 08 80 - www.brive-plage.com - www.brive-tourisme.com

fnac.com i carrefour.fr i geant i magasin u i intermarche i 0892 68 36 22 (0,34€/min) i francebillet.com
auchan i cora i cultura i e.leclerc i le furet du nord i le temple du disque i virgin megastore i 0892 390 100 (0,34€/min) i ticketnet.fr

20 juille� 4 aoû�

20 juille�
a partir de 19h
tarifs : 18€, 22€, 28€
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Six jours sur la voie
de Rocamadour

■ ESTIVITÉS. Toute la semaine, la page Estivités vous em
mène sur un frais chemin de Compostelle qui traverse la
Creuse, la HauteVienne, la Corrèze et le Lot.

■ RANDONNÉE. Un journaliste de La Montagne a réalisé
ce reportage à VTT, en suivant l’itinéraire balisé entre Bé
néventl’Abbaye et Rocamadour. PHOTO JULIEN RAPEGNO
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ÉLECTIONS. Ces deux scrutins devraient
être repoussés d’un an. PAGES FRANCE

Vers des cantonales
et régionales en 2015

RECRUE. Arrivé de Tarbes à l’intersai
son, le nouvel ailier briviste, interna
tional à VII et à XV, veut la montée.

PAGES SPORTS

Malakai
Bakaniceva,
recrue fidjienne
du CA Brive,
rêve de Top 14

Fleuve. Même si l’hypothèse d’une
sorte de complot est à écarter, parce
qu’évidemment invraisemblable,
l’augmentation retardée du gaz, les
suppressions massives d’emplois
dans l’automobile, les travaux pu
blics ou ailleurs donnent la pénible
impression que le gouvernement Ay
rault avance sur un chemin truffé de
bombes à retardement. De quoi ex
pliquer l’éner vement du chef de
l’État, notamment à l’encontre de la
direction de Peugeot. D’autant que
cela risque d’entraver le retour de la
croissance. La politique n’est jamais
un long fleuve tranquille…

■ PROPOS D’UN MONTAGNARD

■ AUBAZINE

Lumières cisterciennes,
dernières plongées
dans le Moyen Âge
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■ BRIVE

Les dessous
de l’arrivée
du Tour de France
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■ CORRÈZE

Les grandes lignes
du nouveau réseau
de transport en car
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