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Près d’un kilo d’héroïne
saisi chez un Berruyer
ARRESTATION. Le trentenaire vendait
et consommait la drogue.
PAGE 4
leberry.fr

VENDREDI 10 NOVEMBRE 2017 - 1,10 €

Mecachrome à vendre
incertitudes à Aubigny
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■ TENDANCE

Mecachrome, qui compte 3.000 salariés, est à vendre. Les ac
tionnaires majoritaires ont reçu au moins sept offres de reprise.

gny, emploie six cents salariés. Les représentants du personnel
ont fait part, hier, de leurs inquiétudes. PHOTO STÉPHANIE PARA
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Si mignonne ! Si les médias ont abon
damment couvert la visite en Chine
de Donald Trump, le président des
ÉtatsUnis, c’est sa petitefille Arabel
la, sinophone de six ans, qui a fait
chavirer les cœurs des Chinois. Sur
une vidéo, après avoir salué en man
darin “papi Xi” et “mamie Peng”,
l’épouse du dirigeant chinois, la peti
te fille y entonnait en chinois une
chanson et y récitait un poème an
cien, le tout vêtue d’une robe tradi
tionnelle. Une performance qui méri
te un « A + », a estimé Xi Jinping. De
quoi faire fondre la glace et craquer
les maîtres du monde. Tellement mi
gnonne la petite ambassadrice !
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■ PROPOS D’UN JOUR

■ AUBIGNY. Dans le Cher, le groupe Mecachrome, basé à Aubi
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■ ÉCONOMIE. Fleuron français de l’aéronautique, le groupe
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