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Dans le Cher, 2018 aura
été l’année la plus chaude
BILAN. MétéoFrance enregistre les pics
de chaleur et le manque d’eau. PAGES 2 ET 3
leberry.fr
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«Acte IX», Bourges
prend ses précautions
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Six mois
ferme
pour injures
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Près de 60 %
des radars
vandalisés
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Sheila
au Mac-Nab,
ce soir
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Escobar ou escroc bar ? L’ouverture de
Chez Pablo n’a pas fait sauter de joie la
communauté colombienne en France. Il
faut dire qu’un bar à la gloire d’Escobar
en plein Paris, on doit pouvoir faire
plus distingué pour honorer la Colom
bie. Même si, entre la série Narcos et
l’interprétation de Javier Bardem, le
narcotrafiquant est encore plus ven
deur mort que vivant. Des morts juste
ment, il en aurait des centaines sur la
conscience, l’expatron de Medellin. Plus
un dommage collatéral en France : Fré
déric Beigbeder qui, au lendemain de
l’inauguration, n’avait pas été capable
d’assurer sa chronique sur France Inter.

l’acte IX. Ils appellent à une mobilisation « pacifique » qui parti
ra de Séraucourt, ce samedi, à 14 heures. PHOTO PIERRICK DELOBELLE
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Eddy de Pretto
prêt à détrôner
Orelsan
aux Victoires
de la musique
TROPHÉE. Le chanteur, révélé en 2018

avec la chanson Fête de trop, pourrait
mener la danse dans les trois catégo
ries où il est nominé.
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Samedi 12 janvier 2019

de 9 h 30 à 19 h

% JOURNÉE
EXCEPTIONNELLE

547672

B 0336

1,10

■ PROPOS D'UN JOUR

■ PACIFIQUE. À Bourges, des manifestants se préparent à

* sur tous les articles et ensemble de certaines marques signalés en magasin

■ MANIFESTATION. Par précaution, la municipalité berruyère a
procédé au retrait d’éléments urbains en centreville alors qu’a
lieu, demain, un rassemblement national des « gilets jaunes ».
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