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Marseille battu
par Naples (21)
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L’avenir de 200 postes
en maisons de retraite
inquiète la CGT
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Aide(s). Il fallait s’y attendre. Appre
nant que la Bretagne allait bénéficier
d’un plan d’aide, d’autres régions si
nistrées ont aussitôt fait entendre
leurs voix. « Et nous ? », demande le
NordPasdeCalais, en rappelant ses
15.000 postes de travail perdus en
2013 et des taux de chômage et de
pauvreté records. Comment ne pas
les comprendre ? En même temps, sa
chant que les deniers de l’État ne
permettent pas une générosité à tous
vents, ne seraitil pas plus sage de ré
pondre, aux uns comme aux autres,
par le mot que Jeanne d’Arc lança au
trop timoré duc d’Alençon : « Beso
gnez et Dieu besognera » ?

recense entre 15 et 17.000 associations en activité en Li
mousin. Les créations de structures ne cessent de croître.

■ MUTATION. Le tissu associatif, qui emploie plus de
20.000 personnes dans la région, doit notamment s’adap
ter à de nouveaux comportements des bénévoles.
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Sandra Bullock
et George
Clooney
en naufragés
de l’espace
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■ ENQUÊTE. Une publication de Recherches et Solidarités

GRAVITY. Le film événement d’Alfonso

Cuaron sort aujourd’hui en France.
Il est en tête du boxoffice américain
depuis trois semaines. PAGES MAGAZINE
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Guillaume Ribes
déjà prêt pour le derby
face à Clermont

