Une mère de famille tuée
par une piqûre de guêpe
DUN-SUR-AURON. Elle est décédée après
plusieurs jours à l’hôpital.
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■ INTERNATIONAL

La colère
des Libanais
explose
dans la rue
à Beyrouth
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Le Plaix sauve la tradition

■ CHER. Les Thiaulins sauvegardent la culture populaire et paysanne berrichon
ne au château du Plaix, à SaintHilaireenLignières, acquis presque en ruine en
1961 pour le franc symbolique et restauré.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Art brut. Pendant 45 ans, un homme
psychotique, solitaire et fruste, a bâti
un monde en creux dans une forêt de
châtaigniers du Lot, charriant des
pierres, creusant inlassablement des
passages souterrains vers un univers
fantasmagorique. Cet homme massif,
à l’allure inquiétante, aurait pu pas
ser une partie de sa vie en hôpital
psychiatrique. Mais une poignée de
personnes, dont sa mère, ont pris la
peine de l’écouter, de lui donner les
moyens de vivre libre et de créer.
Massou est mort en mai, à l’âge de
70 ans, retrouvé face contre terre
dans sa masure au milieu des bois.

■ JEUNES. « J’maintiendrons » est la devise de ce groupe d’arts et traditions pay
sannes du Berry qui attire la jeune génération et dispose d’une collection et
d’un savoir partagés dans un musée. PHOTO PIERRICK DELOBELLE

Film, livre,
disque…
Hélène Hemeret
livre ses choix
culturels
CULTURE. Celle qui a créé le festival

Humour et vin, à Bourges, dévoile ses
goûts. À commencer par le film La vie
est belle de Frank Capra.
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Julian
Alaphilippe
perd son titre
sur le fil à
Milan-San Remo
CYCLISME. Après avoir attaqué dans les

derniers kilomètres, le SaintAman
dois a été battu par le Belge Wout Van
Aert, seul à pouvoir le suivre.
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