COUTURE. Il avait formé un couple
mythique avec Saint Laurent. DERNIÈRE PAGE
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Disparition de Pierre Bergé
entrepreneur et mécène

Krys.com *Du 24 août au 31 octobre 2017, bénéﬁciez de 2 paires à la vue pour 99€** : un équipement optique complet (monture optique de la marque
q Alternance + 2 verres unifocaux avec traitement anti-lumière bleue 1.5 blancs, correction -6/+6, cylindre 2,sphère +
cyylindre ≤6) et un éqquippement solaire compplet (monture solaire de la marqque Alternance + 2 verres unifocaux teintés unis Catéggorie 3 - correction -5//+5,, cyylindre
l 2,, spphère + cyylindre ≤5). Offre valable dans les maggasins Kryys pour le même porteur et pour la même correction
ssurur les 2 paires acheté
achetées
ées concomitamment. Options sur verres possibles avec supplé
supplément
ément de prix.
p Hors site krys.com. Non cumulable avec tout autre forfait, promotion ou avantage en cours. Les lunettes correctrices sont des dispositifs mé
médicaux
édicaux qquiui constituent des pproduits
roduits de
santéé rééglementéés portant à ce tiitre le marqquagge CE. Consulltez un proffessiionnell de santéé sppéciialliséé. **Priix de vente TTC conseiillé. 24//08//2017. Créédit photo : Laurent Humbbert. KRYS GROUP SERVICES RCS Versaiilles 421 390 188.
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Citoyens engagés
citoyens solidaires

■ LOISIRS

Nos idées de sorties
ce week-end
dans le département

PAGES 8 ET 9

■ COURSE À PIED

La Ronde des marais,
première épreuve de
la saison dans le Cher

PAGE 36

■ VIERZON

La foire-exposition
ouvre ses portes
avec 150 exposants

PAGE 18

■ BOURGES

PAGE 10

Simple bonheur. Inconnue avant 2015,
la profession de « chief happiness of
ficer » – « responsable du bonheur en
entreprise » – se développe dans le
pays. Le numérique et les secteurs hy
permodernes où l’on peut déjà faire
la sieste ou bénéficier des services
d’une conciergerie sont en pointe.
Cours de guitare et de yoga, tournois
de babyfoot, livraison de paniers de
fruits… contribuent, selon une spé
cialiste, à « ce que les salariés se sen
tent chez eux ». Mais d’ajouter tout
de même… « et dans une émulation
permanente ». On se disait bien que
tout ce bonheur n’était pas gratuit.

LA JOURNÉE DE LA CHASSE
VENDREDI 15 SEPTEMBRE
de 15 à 21 heures

● Présence
de nombreux exposants
● Offres promotionnelles
● Buffet ouvert
à partir de 19 heures
Un cadeau vous sera remis pour
tout achat dans votre rayon chasse
290104
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■ PROPOS D’UN JOUR

DECATHLON SAINT-DOULCHARD
RN 76 - 18230 Saint-Doulchard

■ BÉNÉVOLAT. Au cœur d’une vie associative qui se com

plexifie, les bénévoles sont, de plus en plus, formés à
l’exercice des responsabilités. PHOTO STÉPHANIE PARA

PAGES 2 ET 3
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■ VIE ASSOCIATIVE. Les associations du Cher sont mises,
ce weekend, à l’honneur dans plusieurs communes du
département, à l’occasion de fêtes et de forums.
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*jusqu’au 30/09/2017 sur articles signalés en magasin.

La ville accueille
ses nouveaux
habitants

