Le Louvre Abou Dhabi revendique
un statut de musée universel
CULTURE. Emmanuel Macron et son épouse invités
d’honneur pour l’inauguration.
PAGES 30 ET 31
leberry.fr

JEUDI 9 NOVEMBRE 2017 - 1,10 €

■ BOURGES

Les Folies berruyères,
trois jours de concerts
dans les bars

PAGE 8

■ TRAVAUX

À Vasselay, les fouilles
archéologiques
à la loupe

Quinoa, trésor inca
semé dans le Cher

PAGE 6

■ VIERZON

Les derniers instants
de la cité
du Bourdoiseau

PAGE 14

■ AGRICULTURE

PAGE 18

9/11/17

ISSN 0988-8357

Cher

B 0336

1,10

■ PROPOS D’UN JOUR
Quand même ! La Cinémathèque fran
çaise a annoncé hier le report sine
die, « dans un souci d’apaisement »,
de la rétrospective consacrée au réa
lisateur JeanClaude Brisseau, con
damné en 2005 pour le harcèlement
sexuel de deux jeunes actrices. Il est
vrai que cet événement serait venu
après une rétrospective Roman Po
lanski, luimême accusé d’agressions
sexuelles par plusieurs femmes. Cela
faisait sans doute beaucoup au mo
ment où l’affaire Harvey Weinstein a
libéré la parole des femmes et enclen
ché une salutaire prise de conscience.
Y avaitil besoin de mettre en exergue
ces deux cinéastes ?

■ NÉRONDES. Un couple vient de consacrer une partie de

son exploitation céréalière à la production de quinoa. Il
s’attaque à la commercialisation cet automne.

■ AGRICULTURE. Malgré une demande soutenue, la pro
duction de quinoa était inexistante en Berry et reste em
bryonnaire en France. PHOTO STÉPHANIE PARA
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CONSULTATION. L’objectif est de faire re

monter du terrain toutes les initiati
ves pouvant mener à une égalité de
fait entre les sexes.
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