Et si on décrochait l’Expo
universelle de 2025 ?

■ BASKET
Déplacement
à Charleville
Mézières
épineux
pour les Tango

CHALLENGE. J.C. Fromantin défend la
candidature hexagonale
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Six rivières placées
en vigilance jaune

■ VIERZON

Les festivités
s’achèvent
aujourd’hui
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■ RÉTRO 2017

Un an sous
l’oeil de nos
photographes
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■ BOURGES

Hommage
rock’n’roll
à Arthur Noyer
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■ SANCERRE

■ CHER. Après avoir débuté dans la tempête, l’année se pour
suit sous la menace des crues. Les cours d’eau sont sous haute
surveillance, ici la Marmande à SaintAmandMontrond.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Sacrée fève. On fête ce dimanche les
rois. Pas ceux qui ont gouverné la
France (ce qui pourrait contrevenir
aux principes républicains de cer
tains), mais ceux qui firent jadis un
très long voyage pour saluer l’enfant
né dans une étable en Palestine. Se
lon la tradition, la fève consacre
l’éphémère royauté du convive qui la
trouve dans sa portion de galette. Le
problème c’est que l’élu(e) du jour
doit se choisir une reine ou un roi. Ce
qui a amené bien des jeunes gens,
filles ou garçons, à avaler la fève,
pour ne pas se retrouver ainsi et con
tre leur gré, presque fiancés !

■ BILAN. Selon Météo France, l’année 2017, qui a eu son lot de
désordres climatiques, figure au dixième rang des années les
plus chaudes depuis 1945. PHOTO : MARLÈNE LESTANG
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Les vœux
inédits de
Laurent Pabiot
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Dirty Dancing,
l’inoubliable
et torride
histoire d’amour
arrive sur scène

Quelles sont
les origines de la
galette des rois,
sur les tables
aujourd’hui ?

SPECTACLE. Bébé et Johnny sont atten

ÉPIPHANIE. Une tradition qui remonte

dus, trente ans plus tard, sur la scène,
à O r l é a n s, L i m o g e s, C l e r m o n t 
Ferrand et Montluçon.
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aux Saturnales de l’antiquité romai
ne, n’en déplaise à Melchior, Baltha
zar ou Gaspard.
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