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■ PROPOS D'UN JOUR
À vot’ bon cœur... Alors qu’on célébrait,
hier, la Journée mondiale de la généro
sité – et au moment même où s’est
ouverte la 34 e campagne d’hiver des
Restos du cœur – on apprenait que les
dons ont diminué de « plus de 6 % », au
premier semestre, dans notre pays (se
lon France Générosités qui fédère
97 associations et fondations caritati
ves). Au final, ils pourraient même chu
ter de « 10 à 15 % », en 2018... Princi
pale explication : des fins de mois qui
commencent de plus en plus tôt, comme
ironisait déjà Coluche en son temps.
Pour autant – et en cherchant bien –
nous avons tous un peu de monnaie
qui traîne au fond de nos poches, non ?

■ RECONVERSION. En cinq ans, 22 % des Français en

emploi de 20 à 50 ans ont changé de métier. Une tendan
ce qui touche toutes les catégories professionnelles.

Premières
retrouvailles
entre les Tango
et leur ex-coach
Pierre Vincent
BASKET. Depuis un an à la tête des Ita

liennes de Schio, l’ancien entraîneur
du Bourges basket reçoit son ancienne
équipe, demain, en Euroligue. PAGE 33

■ CHER. Boulangerie, pâtisserie, maraîchage : nous avons
rencontré celles et ceux qui ont choisi, dans le Cher, de
changer de voie et de vie. PHOTO PIERRICK DELOBELLE
PAGES 2 ET 3

VENTE
À L’USINE

Vendredi 30 novembre
et
Samedi 1er décembre
Produits fabriqués à l’usine ROC SPORT

9 h à 19 h
non-stop

Sportwears (hommes,femmes,enfants),polos,sweats,survêtements,
coupe-vent, articles de sport, rugby, foot, sport de salle, cyclisme...
Produits commercialisés par notre société d’origine française et étrangère
Blousons, polos, chemises, Pull over , blousons et polaires,
pantalons, sacs de sport...
Vêtements de ski (hommes, femmes, enfants).
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