BASKET. PauOrthez, Levallois, Dijon et
BourgenBresse au Trophée Aviva.PAGE 33

LA JOURNÉE DE LA CHASSE
VENDREDI 14 SEPTEMBRE
de 15 à 21 heures

● Présence de nombreux exposants
● Offres promotionnelles
● Buffet ouvert à partir de 19 heures
Un bon d’achat de 6 € OFFERT
pour tout achat de plus de 60 €
dans le rayon chasse
Voir conditions en magasin

503188

Quatre affiches de Pro A
se jouent au Prado

DECATHLON SAINT-DOULCHARD
RN 76 - 18230 Saint-Doulchard

leberry.fr

VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018 - 1,10 €

■ HISTORIQUE

Guerre d’Algérie
l’État français
reconnaît la torture
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■ JUSTICE

Deux anciens cadres
de Bourges Plus
jugés pour harcèlement

Le patrimoine
à portée de main
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■ BOURGES

L’avenir de l’ancien
site Monin suspendu
à la suite des fouilles
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■ BERRY SORTIES

La Maison de la Culture
convie cinq artistes
dans les marais
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■ PROPOS D’UN JOUR
Pauvreté. L’INSEE a publié une étude sur
le niveau de vie des Français en 2016.
Le chiffre qui en ressort, plus parlant
que le revenu moyen, est celui du reve
nu médian, fixé à 1.700 euros par mois.
Concrètement, cela signifie que la moi
tié de nos concitoyens gagnent moins,
l’autre moitié plus. Parallèlement, Em
manuel Macron a présenté son plan
pauvreté, à destination des « derniers
de cordée». Ironie du calendrier, Apple
a aussi dévoilé ses nouveaux iPhone,
dont le prix maximum atteint
1.659 euros. Si un téléphone vaut
aujourd’hui un salaire, estce un nou
vel indicateur du seuil de pauvreté ?

■ ÉVÉNEMENT. Les 35es Journées européennes du patri
moine ont lieu demain et dimanche. À lire, nos six pages
spéciales et tout le programme de l’événement.

■ CONFÉRENCE. Rencontre avec la restauratrice Carole
Lambert, qui tiendra la conférence Des visages pour l’éter
nité, un des temps forts du weekend. PHOTO PIERRICK DELOBELLE
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