Hébergement d’urgence
capacité d’accueil en hausse
SOLIDARITÉ. La préfecture du Cher
ouvre 136 places cet hiver.

■ SAINT-AMAND
Grande réussite
et modèle
insolite, enquête
sur les grandes
surfaces
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■ SANTÉ

Lactalis doit rappeler
tous les lots
de lait infantile
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■ VIERZON

Un bébé grièvement
blessé, son père
en garde à vue

Ces villages du Cher
oubliés du web
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■ BOURGES

Les Nuits lumière
prêtes à passer
au numérique
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■ PROPOS D'UN JOUR
Assumez, au moins…Il n’est ni le pre
mier ni le dernier à utiliser l’expres
sion. Celui qui l’avait précédé dans
l’outrance était un footeux (un temps
footballeur de talent, Zlatan), cher
payé à Paris pour des résultats dont
on cherche la trace histor ique.
Aujourd’hui, c’est un politicard de
renom que l’écart verbal exclut du
cercle des hommes d’État (Trump),
quelles que soient les divergences po
litiques que l’on puisse avoir avec
lui. Ils ont donc en commun cette ex
pression : « Pays de merde », l’un
pour qualifier la France, l’autre des
pays africains et Haïti. Les deux pré
tendent qu’on a mal compris leur
propos et qu’il a été déformé. Et ja
mais on assume ?

■ RURALITÉ. Démarches administratives, perspectives de

développement, attractivité… Certains villages, pénalisés
par le manque de débit Internet, témoignent.

La saison
de cross-country
dans le Cher
débute demain
à Vierzon
ATHLÉTISME. Les spécialistes de la disci

pline hivernale, comme Sabrina Go
dardMonmarteau, se disputeront les
titres départementaux, demain. PAGE 33

■ FIBRE. Orange installe la fibre optique dans quinze
communes. Dans le reste du Cher, cette mission incombe
au syndicat mixte Berry numérique. PHOTO STÉPHANIE PARA
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L’État donne son feu
vert à la création
d’une antenne Staps
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Route de La Charité (rond-point face à Lapeyre)
SAINT-GERMAIN-DU-PUY • 02.48.65.94.11
www.literie-bourges.com

de 9 h 30 à 19 h
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