Une politique écologique
«insuffisante»
POLITIQUE. L’avis de Serge Lepeltier
(LREM), ancien ministre
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■ FOOTBALL
Les Bleus tenus
en échec par
les EtatsUnis
avant de partir
pour la Russie
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■ BAUGY

Les sapeurs-pompiers
ont été honorés
hier lors du congrès
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■ VIERZON

Le 3e Festival
On wheels se poursuit
aujourd’hui

Roger Taillibert
bâtisseur taille XXL
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■ CONCRESSAULT

Dernières enchères
au musée
de la Sorcellerie
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■ BOURGES

L’école de cirque
a fêté ses deux
fondateurs hier soir
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■ PROPOS D’UN JOUR
Le talent et l’IA. Les Américains qui
rencontraient hier l’équipe de France
en dernier match de préparation à la
coupe du monde de football (ouver
ture jeudi à Moscou) seront peutêtre
demain les plus performants de la
planète. Ceci grâce à l’IA (intelligence
artificielle). La Ligue américaine de
foot vient d’acquérir 60.000 capteurs.
Ils analyseront les performances et
les comportements (vitesse de déci
sion) des joueurs. Mais une donnée
échappera encore à leurs analyses
truffées de statistiques et d’algorith
mes compliqués : le talent individuel
du joueur.

■ ARCHITECTE. Né à ChâtressurCher, un petit village en
tre RomorantinLanthenay et Vierzon, Roger Taillibert a
construit des centaines d’édifices à travers le monde.

■ LÉGENDE. Son nom reste associé au stade du Parc des

Princes, à Paris, dont il a dessiné la nouvelle enceinte et
qu’il a doté de 50.000 places, en 1972. PHOTO : PIERRICK DELOBELLE
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Ashkenazy père et fils, un concert
événement au théâtre Saint-Bonnet
BOURGES. À presque 81 ans, Vladimir Ashkenazy

ne se produit plus que très rarement. Le concert
que ce pianiste de génie, à l’immense répertoire,
donnera, le 21 juin prochain, dans la petite salle
berruyère (120 places), lui qui a foulé les scènes
les plus prestigieuses du monde, est donc un
événement. Son fils Dimitri, clarinettiste, sera à
ses côtés.
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