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Hola! Qué tal?

!

BOURGES. Des mesures sans lits ni
effectifs supplémentaires.
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COURS DE LANGUES
?

La médecine de ville
au chevet des urgences

?!
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■ BIOÉTHIQUE

La filiation
des enfants nés
d’une GPA fait débat
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■ BOURGES

Nuits Lumière,
une année record
à 130.000 visiteurs

Solidarité, le Cher
au cœur de la réforme
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■ BASKET

Pierre Salzmann
ne sera plus
le speaker du Prado
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■ PROPOS D'UN JOUR
Survoltée, l’anguille. Même si on a ten
dance à leur attribuer – rapport à leur
propension à zigzaguer en eaux troubles –
un caractère fuyant, on ne dira jamais
assez de bien des anguilles. Surtout les
électriques. Non seulement elles ont inspi
ré Alessandro Volta, l’inventeur en 1799
de la pile électrique, mais elles ont aussi
permis de considérables avancées dans la
recherche sur les maladies neurodégéné
ratives et sur certains implants médicaux.
Electrophorus voltaï, celle qui vient d’être
découverte au Brésil, est capable de pro
duire des décharges de 860 Volts. Une bat
terie bio de cette qualité, ça force le res
pect, non ?

■ MINIMA SOCIAUX. Annoncé en 2018 par le chef de l’État

dans le cadre du plan de la lutte contre la pauvreté, le re
venu universel d’activité fait l’objet d’une concertation.

■ PRÉCARITÉ. Avec une forte proportion d’allocataires en

situation de précarité et d’isolement, le Cher est particu
lièrment concerné par la réforme. PHOTO PIERRICK DELOBELLE
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88, Avenue de la Prospective - 02 48 59 15 10
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À Bourges, Larcher
parlera « ruralité
et décentralisation »

