Sancerre bat Joué-lès-Tours
et monte en Fédérale 3

■ RUGBY
Nouveau revers
et maintien
compromis
pour Bourges XV
en Fédérale 2

RUGBY. Les Vignerons ne peuvent déjà
plus être rattrapés par leurs rivaux. PAGE 26
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■ ÉDUCATION

Blanquer défend
sa vision de « l’école
de la confiance »
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■ SAINT-MARTIN-D’AUXIGNY

Sinistrée et relogée
dans l’urgence
au prix fort

L’écoconstruction
l’autre solution

PAGE 4

■ BOURGES

Le Gavroche ferme,
une page de l’histoire
bistrotière se tourne
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■ AUBIGNY-SUR-NÈRE
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■ PROPOS D’UN JOUR
Défi. Le secret, en Suisse, est chose bien
gardée. Dans les coffres de banques ré
putées pour leur discrétion, certes,
mais aussi dans les isoloirs d’une dé
mocratie prompte à voter pour un oui
ou pour un non. Et cette sincérité du
vote n’a pas de prix. La Suisse ne
vientelle pas de lancer un défi aux
hackers, conviés à pirater sa nouvelle
génération de système de vote électro
nique ? À la clé, une récompense tota
lisant 150.000 francs suisses
(132.000 euros) lors d’un faux scrutin
organisé du 25 février au 24 mars. Des
liasses d’argent pour garantir la liesse
populaire en quelque sorte.

Un exemple de
mutualisation
de services
réussi à l’hôpital
de Vierzon
SANTÉ. En proie à des difficultés finan

cières, le centre hospitalier a incité les
services maternité et pédiatrie à tra
vailler ensemble. Avec succès. PAGE 12

■ LOGEMENT. Ces constructions se veulent tout autant
une réponse à la crise du logement qu’à la fracture éner
gétique. PHOTO PIERRICK DELOBELLE
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■ CHER. Construire en bois, isoler en paille ou en papier
recyclé, la démarche est encore marginale dans le dépar
tement. Pourtant, des projets sortent de terre.
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Les enfants peuvent
occuper les vacances
en allant au cinéma
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Samedi 16 février 2019

de 9 h 30 à 19 h
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