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■ SOCIAL
L’exécutif prépare
les réformes,
la fonction
publique demain
dans la rue

PAGES 39-40

OUVERTURE

Restaurant

LE GRILLARDIN
Buffet - Steak House
Viande à volonté

334412

■ FOOTBALL
Les Portugais de
Bourges éliminés
le Vierzon FC
seul rescapé en
Coupe de France

une COUPE DE CHAMPAGNE offerte*
*jusqu’au 19/10/2017. Voir conditions en restaurant.

576, rue Lamartine (en face Conforama) - ST-GERMAIN-DU-PUY

leberry.fr

LUNDI 9 OCTOBRE 2017 - 1,10 €

■ SAINT-AMAND-MONTROND

Le préjudice du casse
de la Cité de l’or
est de 120.000 euros
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■ CHER

Ils plaident coupable
pour éviter
un procès au tribunal

Vague rose record
contre le cancer
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■ AUBIGNY-SUR-NÈRE

Des artistes solidaires
et mobilisés pour
les Restos du Cœur
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■ SYNDICALISME
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ISSN 0988-8357

Cher

B 0336

1,10

■ PROPOS D’UN JOUR
Baignoire et progrès. Selon Vivienne
Westwood, icône punk et militante
écologiste reconnue, il ne faudrait
pas trop se laver pour garder un teint
frais et rose. L’hygiène corporelle,
comme nous la concevons aujour
d’hui, est relativement récente. Elle
s’est développée après la Deuxième
Guerre mondiale. Avant, apparte
ments bourgeois ou populaires, en
ville, disposaient le plus souvent et
au mieux d’un cabinet de toilette,
sans douche ni baignoire. Quant à la
campagne… Le progrès a changé les
choses et nous a rendus plus soucieux
de notre propreté. Mais qu’estce
qu’être propre, alors ?

■ FOULÉES ROSES. Une foule record de 5.514 coureuses et

marcheuses a déferlé, hier, dans les rues de La Chapelle
SaintUrsin, pour lutter contre le cancer.

Lazenay,
un jardin
extraordinaire
en mouvement
perpétuel
BOURGES. On le croirait abandonné, il

est naturel. Créé en 1994 par le paysa
giste Gilles Clément, Lazenay est le
jardin aux 220 espèces végétales. PAGE 7

■ SUCCÈS. Organisé par le Berry républicain et CherBerry
solidaires, l’événement a permis de récolter 25.355 euros,
le double de l’an dernier. PHOTO OLIVIER MARTIN
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Route de La Charité (rond-point face à Lapeyre)
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Un livre pour rappeler
23 ans d’histoire de
la CFDT dans le Cher

