Samedi
9 décembre 2017

par des spécialistes
*voir conditions en magasin

LITTÉRATURE. Le Berruyer JeanChristophe
Rufin lui rend hommage.
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Mort de Jean d’Ormesson,
le doyen des Immortels
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■ SÉCURITÉ

Pourquoi les policiers
de Vierzon s’inquiètent
pour leur commissariat
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■ BOURGES

Fausses tapisseries,
un retraité escroqué
de 44.000 euros

Le numérique
est dans le pré
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■ COMMERCE

Opération séduction
chez les chocolatiers
de Bourges pour Noël
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■ BASKET/EUROLIGUE

Face à Sopron,
la victoire ou rien
pour les Tango
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■ PROPOS D'UN JOUR
Coup de pouce. Celles et ceux qui ont
du mal à boucler leurs fins de mois
et qui estiment que leurs petits salai
res mériteraient d’être augmentés ont
dû tomber de haut en apprenant
qu’une commission indépendante
« d’experts » préconisait au gouver
nement de renoncer au « coup de
pouce » au Smic du mois de janvier.
Au nom de la compétitivité, la com
mission a également jugé le salaire
minimum trop élevé et peu efficace
contre la pauvreté. Un discours pour
le moins incompréhensible lorsqu’on
doit vivre avec 1.151, 50 euros net
par mois.

■ INNOVATIONS. La multiplication des outils numériques

ouvre de nouveaux horizons aux agriculteurs. L’enjeu est
non seulement économique, mais aussi écologique.

■ TÉMOIGNAGE. Rencontre avec Sylvain Rémy, céréalier de
Champagne berrichonne et passionné de nouvelles tech
nologies, qui a choisi d’investir dans ces outils. PHOTO S. PARA
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CHAPITEAU KÄRCHER…
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