Teddy Riner conquiert
son 10e titre mondial
RECORD. La superstar du judo a été
sacrée en toutes catégories.
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■ RUGBY
Ni miracle
ni exploit
pour des Bleus
accrocheurs
face aux All Blacks
PAGE 31
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■ FRANCE

Pour l’Armistice, Macron
chez Clemenceau
et à l’Arc de triomphe
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■ CHER

L’enfant avait tiré
sur son petit frère,
le père condamné

Haro sur les clôtures
en forêts de Sologne
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■ OIZON

Une marque
de déguisements
« made in Berry »
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■ NOIRLAC ET FONTMORIGNY

L’artisanat des moines
et des moniales
a la cote
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■ PROPOS D’UN JOUR
Coup de froid. Sur les marchés du di
manche, il ne fera pas chaud ce ma
tin. À leurs étals, les marchands fo
rains ont remplacé shorts, robes
légères et lunettes de soleil par de
chaudes parkas, vêtements de pluie,
lainages et polaires. L’hiver nous ar
rive avec quelques longueurs d’avan
ce, comme un pieddenez au très
médiatique réchauffement climati
que, pourtant bien réel. Mais c’est
dans la nature humaine de privilé
gier toujours le moment présent, au
détriment du long terme et donc de
pester contre Dame Météo et ce mé
chant coup de froid.

■ GRILLAGES. Les forêts privées solognotes sont de plus en

plus clôturées, gênant promeneurs et animaux. Le phéno
mène a même donné naissance à un nom : la solognisation.

Riss, un crayon
toujours acéré
au service
de la liberté
d’expression
INTERVIEW. Pour la sortie d’un livrealbum

sur les 25 ans de Charlie hebdo, son di
recteur de la rédaction évoque les atten
tats et les polémiques.
PAGES MAGAZINE

■ MÉDIATISATION. Depuis la sortie de son film l’École buis
sonnière, Nicolas Vanier est devenu la figure de proue de
cette colère et du combat des opposants. PHOTO STÉPHANIE PARA
PAGES 2 ET 3

Voix de velours
et textes ciselés,
Bernard Lavilliers
enchante
le palais d’Auron
BOURGES. À 71 ans, celui qui fut du

tout premier Printemps de Bourges a
communié hier soir avec ses fans
dans une salle comble.
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