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■ VIERZON

Trois policiers
agressés et blessés
par un homme ivre

Colère à deux visages
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Le jumelage
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de Forli relancé
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Visite guidée
de la péniche
berrichonne le Cher
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■ PROPOS D’UN JOUR
Marchés. Noël approche. Les marchés
du dimanche prennent des airs de
fête. Les étals des marchands forains
se parent de guirlandes, d’étoiles do
rées, de paillettes, de boules multico
lores. Pour se réchauffer les mains,
on déguste des crêpes, des marrons
grillés, des saucisses, des andouillet
tes brûlantes. Il y a du vin chaud, des
bières locales et artisanales. Au
« Café de la place », on boit un « pe
tit noir » bien serré, en se « poussant
des coudes » pour arriver jusqu’au
comptoir où se presse une foule d’ha
bitués. Il y a des rires, de la bonne
humeur à revendre…

■ PARIS. Le quartier des ChampsÉlysées a été le théâtre
d’incidents violents, hier, lors de la manifestation des
« gilets jaunes ». Le gouvernement accuse l’ultradroite.

Le XV de France
termine
les test-matchs
par une défaite
contre les Fidji
RUGBY. Après avoir redressé la tête

contre l’Argentine la semaine derniè
re, les Français ont sombré contre les
joueurs du Pacifique (1421). PAGE 30

■ CHER. Bourges, Vierzon, Sancoins, Orval…, environ

1.000 personnes étaient mobilisées, dans le calme. Une
quinzaine d’actions ont été recensées. PHOTO OLIVIER MARTIN
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Première victoire
de la saison
à domicile
pour
le Bourges 18
FOOTBALL. Les Berruyers ont battu la

réserve de Chartres (30) en Natio
nal 3. Le Vierzon FC s’est imposé face
à l’US Orléans B (10).
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