Une start-up berruyère
au Salon de Las Vegas
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■ PROPOS D’UN JOUR
Étonnant non ? Tout aussi étonnant
qu’une Minute nécessaire de Mon
sieur Cyclopède est le montant du
coût moyen d’un compte bancaire :
211 euros au 1 e r janvier (+2,2 %),
nous apprend l’UFCQue choisir. Elle
ajoute une savoureuse précision. La
progression, depuis 2013, est trois
fois plus rapide que l’inflation. Il
faut prendre une minute nécessaire
et indispensable pour décortiquer le
sien et en conclure, avec l’associa
tion, qu’un senior pourrait économi
ser 153 euros, un actif 168 euros et
un habitué des découverts 236 euros,
rien qu’en quittant sa banque pour
une autre « moins vorace ».

■ ARTISTE. Personnage marginal et artiste inclassable,
Marcel Bascoulard est aujourd’hui, quarante ans après
son assassinat, considéré comme une icône berruyère.

La fin des filières
envisagée
dans un rapport
au profit d’un
tronc commun
RÉFORME DU BAC. Conséquences possi

bles : nombre d’épreuves diminué,
modification du contrôle continu et
réorganisation du secondaire. PAGE 40

■ BOURGES. Une vente aux enchères de quatrevingttrois
lots est organisée, aujourd’hui, jour anniversaire de sa
mort, à l’hôtel des ventes JacquesCœur. PHOTO STÉPHANIE PARA
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Route de La Charité (rond-point face à Lapeyre)
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