Jusqu’à cinq ans de prison
après trois braquages
ASSISES. Quatre accusés condamnés
pour vols avec arme en 2016.
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Le bâtiment
et les travaux publics
en mal de bras
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Un diagnostic agricole
pour dynamiser
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Les motards en colère
roulent vers Bourges
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■ PROPOS D’UN JOUR
Peut-on rire de tout ? « Oui, mais pas avec
tout le monde », avait répondu, en son
temps, l’humoriste Pierre Desproges. Ain
si, l’émission belge « Taboe » (« tabou »)
a fait le choix de se moquer « des gens
desquels on ne devrait pas se moquer ».
Au menu de la première saison, regardée
par près de 2 millions de spectateurs :
des personnes souffrant de maladies psy
chiatriques, de handicaps lourds, d’obé
sité, en phase terminale, malvoyants, ho
mosexuels ou encore fils d’émigrés… On
sait, depuis l’arrivée de la téléréalité, que
notre petit écran est un miroir à peine
déformant de notre société. Se regarder
dedans nous renvoie parfois une drôle
d’image… de nousmêmes !

■ RÉFORME. À partir du 1 er juillet prochain, la vitesse
maximale sera abaissée de 90 à 80 km/h sur l’ensemble
du réseau secondaire.

Hugo Pratt
et son célèbre
marin
Corto Maltese
célébrés à Lyon
CONFLUENCES. Plongée dans l’univers ro

manesque du dessinateur italien en ré
sonance avec la collection ethnogra
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phique du musée.

■ OPPOSITION. Les motards protesteront contre cette me
sure, aujourd’hui, à Bourges. Leur précédente mobilisa
tion avait rassemblé deux mille véhicules. PHOTO THIERRY SALLAUD
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Visite de chantier
sur le site du futur
conservatoire

