Une fillette de 4 ans chute
du quatrième étage
BOURGES. Hospitalisée, l’enfant est
entre la vie et la mort.
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Les Tango
battues sur le fil
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premier match
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■ PROPOS D’UN JOUR
Première dame. Ivana Trump, premiè
re femme du président américain
Donald Trump, a provoqué une réac
tion courroucée de Melania Trump,
l’actuelle, en affirmant : « Je suis Pre
mière dame ». De quoi évoquer l’in
trigue d’un court opéracomique de
Mozart, Le Directeur de théâtre (*).
La composition culmine avec l’air
des deux divas qui s’affrontent pour
revendiquer le titre de « Première
chanteuse » auprès de l’impresario.
Sauf que l’œuvre vole, malgré la légè
reté du livret, à mille pieds audessus
du scénario à la Dynasty qui anime
les personnages du théâtre Trump.
(*) Der Schauspieldirektor (1786).

■ TÉLÉPHONIE. Selon l’Autorité de régulation des commu
nications électroniques, les zones blanches ont disparu
du Cher. La réalité semble tout autre.

■ TÉMOIGNAGES. De nombreux secteurs ruraux du dépar

tement souffrent d’une couverture réseau défaillante qui
handicape leur développement. PHOTO STÉPHANIE PARA

PAGES 2 ET 3

Les toutes premières
gouttes d’un millésime
TERRE ET VIGNES. Après les vendan

ges vient le temps de la vinifica
tion. Les grains fermentent dans
les caves et livrent déjà les pre
miers jus qui feront le millésime
2017. Premières impressions au
domaine Teiller de MenetouSa
lon.
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