Tentative de meurtre
à Vierzon, un suspect arrêté
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FAITS DIVERS. Une victime grièvement
blessée à la gorge par un couteau. PAGE 4
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Les urgentistes appellent
les généralistes à l’aide

BOURGES. Isabelle Meyer, chef du service des urgen ACCUEIL. Si le conseil de l’ordre des médecins est so
ces au centre hospitalier de Bourges, demande de lidaire de cette initiative, la direction de l’hôpital et
l’aide aux médecins généralistes du Cher, dans un certains médecins sont beaucoup plus réservés.
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courrier diffusé hier.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Inclusif. Jennifer Daniel, cheffe du de
sign des émoticônes chez Google, a
présenté une nouvelle version de leur
salade. L’œuf dur a disparu, laissant
seules laitue et tomates. La raison ?
Le géant de la Silicon Valley se veut à
la pointe de l’inclusion et de la diver
sité ; il ne fallait donc pas stigmatiser
les vegans, qui ne consomment
aucun produit venant des animaux.
Les réactions ne se sont pas fait at
tendre, certains carnivores se disant
offensés par cette suppression. Où est
la frontière entre l’inclusion et l’ex
clusion ? Google esquive le débat, ar
guant que l’ingrédient principal
d’une salade, c’est la salade verte.

■ UNIVERSITÉ SOCIALE. Réfléchir à l’éducation. C’est la

démarche menée, durant trois ans, par des membres du
Réseau d’échanges réciproques de savoirs de Bourges.

■ AUJOURD’HUI. La restitution de ce travail sociologique
débute ce matin à la Salle pour tous, à Bourges. Elle est
ouverte au grand public. PHOTO PIERRICK DELOBELLE
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