Protocoles sanitaires
assouplis pour la rentrée

■ DISPARITION
Le grand
philosophe
Bernard Stiegler
est décédé
dans le Cher

ÉCOLES. La distanciation physique
ne sera pas toujours exigée.
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Se protéger de la canicule

tré des températures supérieures à 38° hier. C’est dans le nord du Cher qu’il a
fait le plus chaud.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Tube bouddhiste. C’est le mariage de
la religion et de la musique électroni
que. À cause de la pandémie, le moi
ne bouddhiste japonais Yogetsu Aka
saka s’est retrouvé sans revenu. Mais
il a trouvé l’occasion de combiner ses
deux passions, la religion et le
« beatboxing » (boîte à rythme). Pour
subvenir à ses besoins, il a publié sur
la plateforme Youtube une vidéo le
montrant, le crâne rasé et vêtu de sa
robe de moine, aux manettes d’une
platine de DJ, chantant et récitant
des sutras sur de la musique électro
nique. Sa première vidéo a cumulé
700.000 vues sur Youtube. Les chants
grégoriens n’ont qu’à bien se tenir !

■ SANTÉ. Porter un masque par température très élevée n’est pas simple. En
coton, de couleur claire, sans maquillage : retrouvez nos conseils pour le
supporter malgré la chaleur. PHOTO PIERRICK DELOBELLE

Deux cas
de Covid-19
décelés
dans l’effectif
du Bourges 18

FOOTBALL. Deux joueurs berruyers ont

été testés positifs au Covid19, impli
quant la mise à l’isolement d’une
vingtaine de personnes.
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■ CHER. En vigilance orange (niveau 3 sur 4) canicule, le département a enregis

