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Lyon n’a tenu qu’une
mi-temps contre Bourges
BASKET. Victoire sans trembler des
Tango, hier au Prado (6953). PAGES 23, 24
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■ BOURGES

Un homme blessé au
couteau dans la rue,
sa compagne arrêtée
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■ CUSSET (ALLIER)

Les fans de Star Wars
se préparent à la
sortie du nouvel opus

L’É
État au chevet
de sa cathédrale
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■ FOOTBALL/COUPE DE FRANCE

Châteauroux
disputera
les 32es de finale
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■ INSOLITE

Une Nivernaise
a enseigné aux
enfants de Madonna
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■ PROPOS D’UN JOUR
Neige en hiver. Commerces et grandes
surfaces ont l’autorisation d’ouvrir
leurs portes en ce premier dimanche
de décembre, pour bien préparer les
fêtes de fin d’année et le passage du
Père Noël. Mais la vedette du jour,
c’est la neige ! Elle embête par son
abondance soudaine une partie de la
population et en ravit une autre : cel
le des amateurs de glisse sur les pen
tes de nos montagnes à vaches, qui se
donnent ainsi, des petits airs de
MontBlanc ! Et puis, comme aiment
à le dire nos amis Belges : « Neige en
hiver, ça n’a rien d’étonnant ! N’est
ce pas ? »

■ BOURGES. L’État, propriétaire de la cathédrale Saint
Étienne, a investi 18 millions d’euros dans sa rénovation
depuis 1998. Deux chantiers sont prévus en 2018.

■ PAROISSE. Si la cathédrale n’est pas chauffée, la parois
se doit tout de même débourser 75.000 euros par an pour
entre autres rémunérer deux sacristains. PHOTO STÉPHANIE PARA
PAGES 2 ET 3

Les consommateurs ont anticipé
la course aux cadeaux cette année
FÊTES DE FIN D’ANNÉE. Le mois de décembre est

souvent le point de départ du rush pour les ca
deaux de Noël. Mais cette année, les consom
mateurs, craignant la rupture de stock et afin de
maîtriser leur budget, ont anticipé la course aux
cadeaux. Résultat, ils étaient déjà nombreux
hier, liste à la main et le regard à l’affût, dans les
commerces de Bourges.
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