Ces cinq autres chansons
qui parlent de Vierzon
INSOLITE. Vesoul, de Jacques Brel, n’est
pas la seule à évoquer la ville
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■ ÉCONOMIE
La croissance
française
devrait être
plus faible
que prévu
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■ CHER

Règles et conseils
pour se baigner
dans le département
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■ BOURGES/CAP NORD

Les abords du centre
commercial rénovés
pour plus de sécurité

La Villa, ambassadrice
du vin de quincy
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■ CHER

L’été, pic d’activité
pour les déménageurs
du département
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■ CHER NORD

Un Danois traverse
le Sancerrois à pied
pendant ses vacances
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■ PROPOS D’UN JOUR
Bonne fortune. Le chat, symbole depuis
le XVe siècle de la bonne fortune en
Asie, fait l’objet d’un nouveau culte
au Japon, royaume du smartphone.
Au temple de Gotokuji, à Tokyo, les
milliers de figurines dédiées au félin
attirent, depuis peu, des hordes
d’« instagrammeurs ». Ces adeptes des
réseaux sociaux sont à l’affût du
meilleur angle pour photographier
l’animal portebonheur. Baptisé
« manekineko », le talisman continue
donc de porter chance au temple qui
voit affluer les foules des quatre coins
du monde. De bon augure à deux ans
des Jeux olympiques de Tokyo ! ■

■ ŒNOTOURISME. La Villa Quincy propose une découverte

du vignoble, de son appellation d’origine contrôlée et du
cépage qui a fait sa renommée, le sauvignon blanc.

■ PÉDAGOGIE. Échantillons de sols, écrans interactifs,
outils pour détailler arômes et couleurs… tout y est pensé
pour apprendre à reconnaître ce vin. PHOTO PIERRICK DELOBELLE
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Les clubs du Cher
enchaînent
les matchs
pour peaufiner
leur préparation

Le Berruyer
Dimitri Florent
veut briller
au championnat
d’Europe junior

FOOTBALL. À dix jours de la reprise du

GYMNASTIQUE. À Glasgow (Écosse),

National 3, le Bourges 18, le Bourges
Foot et le Vierzon FC disputaient des
rencontres amicales, hier soir. PAGE 29

le pensionnaire de la Société munici
pale de Bourges sera le leader de
l’équipe de France.
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