Blessés pendant le service
ils racontent leur quotidien

■ MÉDECINE
La désertification
peut nuire
gravement
à la santé
des Français

CHER. Vingtsept gendarmes, policiers
et pompiers blessés en 2017.
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Monin, le sirop du succès

ternational croissant. Depuis sa nouvelle usine, à Bourges, l’entreprise produit
un tiers de sa production mondiale, soit 70 millions de bouteilles par an.
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Inclusif.ve. Attendezvous à voir mon
ter la polémique sur l’écriture inclu
sive. Si, cher.e.s lecteur.trice.s, vous
n’en avez pas entendu parler ou si
vous n’avez pas eu entre les mains le
manuel de CE2 Découvrir le monde
(Hatier), sachez qu’il s’agit de lutter
contre les stéréotypes liés au sexe et
les inégalités hommesfemmes en évi
tant la graphie « lecteur (trice) » ju
gée dévalorisante pour le féminin.
Certain.e.s député.e.s de droite de
mandent son interdiction à l’école,
évoquant le risque d’une « novlangue
orwellienne » ! Sans aller aussi loin,
on peut craindre que la lecture n’en
soit pas rendue plus facile…

Bourges, Olivier Monin (photo) veut asseoir la marque premium comme la réfé
rence auprès des professionnels. PHOTO STÉPHANIE PARA
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■ PROPOS D’UN JOUR

■ HAUT DE GAMME. À la tête de l’entreprise familiale, née il y a cent cinq ans à

2017

Kamel le Magicien

13 octobre • 20h30

Jamel Debbouze

17 octobre • 20h30

Bernard Lavilliers 11 novembre • 20h30
Matmatah

23 novembre • 20h30

Michel Drucker

25 novembre • 20h

Véronic Dicaire

14 décembre • 20h30

Le Cirque de Moscou sur glace

sam. 16 - dim. 17 décembre •14h et 17h

www.lesrivesdauron.com
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sur tous les articles et ensemble de certaines marques signalés en magasin.
Votre concessionnaire exclusif

Route de La Charité (rond-point face à Lapeyre)
SAINT-GERMAIN-DU-PUY • 02.48.65.94.11
www.literie-bourges.com

1er fabricant-distributeur français
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■ BOURGES. Présents dans 150 pays, les sirops Monin connaissent un succès in

