SANTÉ. Les équipes de Vierzon et de
SaintAmand appelées en renfort.
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La direction
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Stockage à Belleville,
« rien n’est arrêté »
selon Nicolas Hulot
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■ PROPOS D'UN JOUR
Chien de fusil. Nous vivons décidément
une époque formidable : un habitant
de l’Iowa s’est fait tirer dessus par
son chien ! En plein débat sur la pro
lifération des armes aux ÉtatsUnis,
Richard Remme, un fringant barbu
de 51 ans, « faisait le fou » avec son
chien sur le canapé, le pistolet 9 mm
chargé à la ceinture. En sautant sur
les genoux de son maître, le pitbull a
désactivé le cran de sûreté et marché
sur la détente. Résultat : la balle est
partie se loger dans la jambe du
quinquagénaire toujours hospitalisé.
Même le chef de la police de Fort
Dodge – à qui on ne la fait pas –
n’avait « jamais vu un truc pareil » !

■ MINISTRE. Le prélèvement à la source de l’impôt sur le re

venu entrera en vigueur le 1er janvier 2019. Le ministre des
Comptes publics, Gérald Darmanin, défend la réforme.

■ CHER. Le dépar tement compte aujourd’hui
182.418 foyers fiscaux. Au global, l’impôt collecté s’élève à
près de 225 millions d’euros. PHOTO THIERRY LINDAUER
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Vierzon-Bourges Foot,
le dernier derby
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