Dany Boon en mode
blagueur à Bourges
CINÉMA. L’acteur a présenté la Ch’tite
Famille devant 900 personnes.
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■ CHANSON
Dans la foulée
de son 24e album,
Serge Lama
retrouve la scène
de l’Olympia
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■ SAINT-PIERRE-LES-ÉTIEUX

Pollution évitée
et route coupée après
un accident de camion
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■ CHER

La neige a gelé
le chiffre d’affaires
des transporteurs

L’atelier de la MCB
fait bien dans le décor

PAGE 5

■ CULTURE

Ces Victoires
de la musique
qui feront le Printemps
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■ VIERZON

Le lycée Brisson affirme
sa mission de formation
dans l’aéronautique
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■ PROPOS D’UN JOUR
Dimanche d’hiver. C’est un vrai di
manche d’hiver, de feu de cheminée,
de potaufeu ou de raclette à dégus
ter les pieds fourrés dans de chaudes
pantoufles… Il y a bien sûr d’autres
plaisirs, comme faire du ski sur les
pentes enneigées des massifs monta
gneux ou, tout simplement, pour
profiter de ce premier jour des va
cances de février (pour la zone A) et,
si le temps le permet, aller faire une
balade à la campagne. S’offrir, dans
un chemin creux, le plaisir d’écouter
le silence que la neige rend plus feu
tré, plus intime, comme une confi
dence de la nature à l’oreille de tous
les promeneurs…

■ BOURGES. Dans une annexe de la Maison de la Culture,

trois passionnés travaillent à temps plein pour créer les
décors des spectacles donnés à Bourges ou en tournée.

Le Poitevin
Romain Amand
remporte
les 27es Foulées
de Saint-Martin
COURSE SUR ROUTE. Le premier rendez

vous de la saison dans le départe
ment, organisé hier à Vierzon, a ras
semblé 113 participants.
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■ PRODUCTION. Depuis qu’il existe sous cette forme, l’ate
lier a construit plus de 260 décors, soit une moyenne de
cinq par an. PHOTO STÉPHANIE PARA
PAGES 2 ET 3

Le XV de France
à la recherche
d’un premier
succès depuis
onze mois
RUGBY. Battue par l’Irlande en ouvertu

re, la France dispute son deuxième
match dans le tournoi des VI Nations
en Ecosse, cet aprèsmidi.
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