Le Bourges Foot champion
d’automne en National 3
FOOTBALL. Les Berruyers ont étrillé
Montlouis (51), hier soir.
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■ CHER
Le tracé
du sentier
du GR 41
en voie
de changement
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La fièvre jaune monte

■ PARIS. Après des échauffourées près des ChampsÉlysées, des heurts se sont

propagés, hier, dans plusieurs quartiers de Paris (photo), lors de la mobilisation
des « gilets jaunes », qui a rassemblé 75.000 manifestants en France.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Comme un touriste à Paris. Noël appro
che, les touristes s’éloignent. Alors
que les visiteurs étrangers commen
çaient à revenir passer quelques
nuits à Paris, après plusieurs mornes
années dues aux attentats, les profes
sionnels du tourisme s’inquiètent du
nombre d’annulations pour le mois
de décembre, estimées entre 20 et
25.000. En cause, les manifestations
des « gilets jaunes » qui ont dégénéré
ces dernières semaines. « C’est très
impressionnant, je vois que la tradi
tion révolutionnaire est toujours très
prégnante en France », observe toute
fois un Belge venu faire son jogging
près de l’Arc de triomphe.

■ CHER. Dans le département, plusieurs centaines de personnes se sont mobili

sées à Bourges et Vierzon. Des « gilets jaunes » ont également rejoint la manifes
tation de soutien au personnel du centre hospitalier vierzonnais. PHOTO AFP
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Jacques Dell’Olio, un Berruyer
au service de la République
PORTRAIT. Maître d’hôtel auprès du Quai d’Orsay

depuis plus de trente ans, le Berruyer Jacques
Dell’Olio a servi et sert encore le gotha mondial.
De Yasser Arafat à Vladimir Poutine en passant
par Lady Di ou encore Jackie Kennedy. Rencon
tre dans la ferme normande de ce Berrichon qui
a inspiré les réalisateurs du film le Sens de la
Fête avec JeanPierre Bacri.
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