Bourges s’impose
largement à Nantes
BASKET. Première victoire à l’extérieur
des Tango et score fleuve
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■ FOOTBALL
Vierzon
et Bourges
dos à dos
dans le derby
de National 3
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■ CHER

Prison avec sursis
pour le duo au terme
de l’expédition punitive
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■ SAINT-AMAND-MONTROND

Laurent Ournac
sera le parrain
du Noël solidaire

Et France Brel
a vu Vierzon…
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■ BOURGES

Agapes et animations
franco-allemandes
pour fêter le jumelage
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■ AUBIGNY-SUR-NÈRE

La 30e foire
a commencé
tambour battant
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■ PROPOS D’UN JOUR
Plaisirs d’automne. C’est un dimanche
d’été indien, de déjeuner sur l’herbe,
d’apéritif dans le jardin ou sur la
terrasse au soleil. Il faut en profiter
pour faire du vélo, de la course à
pied ou de la marche dans les che
mins de campagne tapissés de
feuilles mortes ou encore aller en fo
rêt à la recherche des derniers cham
pignons. Même si les soirées sont
moins longues pour flâner et regar
der passer le temps, l’air est si doux
qu’il s’offre comme un cadeau de la
nature pour nous rappeler, peutêtre,
que l’automne a aussi ses plaisirs.

■ EXCLUSIF. Sur l’invitation du Berry républicain, France
Brel a visité Vierzon. Un clin d’œil à son père et à la
chanson Vesoul. Elle a évoqué l’un et l’autre.

L’écriture
inclusive agace
mais cache
un débat
pas si futile
ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES. Dire pompière,

écrire ingénieur.e.s... Les partisans d’une
communication non sexiste sont pour la
féminisation des noms de métiers. PAGE 19

■ AMBIGUÏTÉ. À l’occasion de la venue de la fille du
chanteur, retour sur l’histoire des rapports que la ville a
entretenus avec cette chanson. PHOTO PIERRICK DELOBELLE
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Stars 80, dix ans
déjà, un succès
populaire
phénoménal
qui perdure
NOSTALGIE. Plus de trois millions de per

sonnes ont déjà assisté au spectacle
des stars des années 1980 qui poursui
vent leur tour de France.
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