Suspecté d’avoir incendié
la discothèque concurrente
FAITS DIVERS. Trois interpellations
après l’incendie à Sancerre.
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■ SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Le gouvernement
confirme l’abaissement
de la vitesse à 80 km/h
PAGES 5, 31 ET 32

■ TENDANCE

Le ParisNice dévoile
son tracé dans le Cher

La lente érosion
de la démographie
à Saint-Amand
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■ ENVIRONNEMENT

À Bourges, comment
se débarrasser
de son sapin de Noël
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■ BASKET
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■ PROPOS D’UN JOUR
« Un enjeu majeur ». Un de plus, à
rapprocher des priorités sans fin qui
finissent par ne plus en être. Le nou
veau « plan loup » est soumis à la
consultation publique depuis lundi.
« L’enjeu », selon Nicolas Hulot, étant
« la cohabitation avec la grande fau
ne sauvage ». De quoi faire frisson
ner la brebis. Ils sont actuellement
360 et le ministre de la Transition
écologique souhaite voir passer leur
nombre à 600. La viabilité du loup
tient Hulot en éveil et il prévient que,
làdessus, « rien n’est négociable ».
Mais Hulot a aussi « une priorité ab
solue, la protection des éleveurs et
des troupeaux ». Bon courage !

■ CYCLISME. Le tracé du ParisNice a été officiellement dé

voilé, hier, à Versailles. La course traversera le départe
ment du Cher en mars.

Aujourd’hui,
coup d’envoi
pour six
semaines
de soldes
COMMERCE. C’est aujourd’hui que dé

butent les soldes d’hiver pour quaran
te jours. Nos conseils pour dénicher
les bonnes affaires.
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■ COURSE. L’arrivée de la deuxième étape sera jugée à
Vierzon le lundi 5 mars, tandis que Bourges sera villedé
part le lendemain. PHOTO PASCAL PROUST
PAGES 2 ET 3
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Les Tango visent
un cinquième succès
de rang en Euroligue
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Route de La Charité (rond-point face à Lapeyre)
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