Troisième titre olympique
pour Martin Fourcade

■ ENSEIGNEMENT
Les 21 mesures
de Cédric Villani
pour améliorer
l’apprentissage
des maths

JO 2018. À 29 ans, il remporte l’épreuve
de poursuite en biathlon.
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Les agriculteurs
ne désarment pas

■ ÉCONOMIE

Les ventes
de Michelin en
hausse de 5%

PAGE 34

■ JUSTICE

Saint-Amand
perd
son bras de fer
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■ ARMÉE

Des militaires
s’installent
en Sancerrois
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■ LIGNIÈRES

■ CHER. Mobilisés vendredi, les agriculteurs ont à nouveau ma

nifesté, hier, pour dénoncer la révision des zones défavorisées,
qui garantissent le versement des aides.
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■ PROPOS D'UN JOUR
L’inconnue. Obligatoire ou pas ? Alors
que les contours du projet ne sont
pas encore définis, « le service natio
nal obligatoire et universel » voulu
par le président de la République a
du plomb dans l’aile. Notamment
cette notion d’obligation. Un député
vient de tirer la sonnette d’alarme :
un recours devant la cour européen
ne des droits de l’Homme pourrait
être introduit et faire capoter le pro
jet. En cause, la liberté d’aller et ve
nir. Ailleurs, on s’inquiète du risque
de rupture dans le cursus scolaire des
intéressés. Et on n’évoquera même
pas la question du financement…
Impossible, alors ? Pour le président,
raison de plus pour aller de l’avant !

■ MOBILISATION. Une soixante de tracteurs ont convergé vers
Bourges, hier aprèsmidi. Une nouvelle opération pourrait avoir
lieu aujourd’hui. PHOTO PIERRICK DELOBELLE

PAGES 2 ET 3

La foire aux
ânes disparaît
du calendrier
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Le site historique Monin
démoli avant les fouilles
BOURGES. Implanté là depuis

1922, jusqu’à son départ définitif
l’été dernier pour l’échangeur
d’autoroute, le site des Sirops
Monin, place des Marroniers, à
Bourges, est en cours de démoli
tion. Un diagnostic archéologi
que doit débuter en mars. PAGE 7

