348135

Le centre municipal
de santé ouvrira en mars
VIERZON. La ville recrute les
professionnels qui y exerceront.
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■ SÉCURITÉ

Des smartphones
pour les gendarmes
et policiers du Cher
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■ BOURGES ET SAINT-AMAND

Les machines à voter
dans le collimateur
du ministre de l’Intérieur

Ils ont choisi de faire
l’école à la maison
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■ BOURGES

Comment
sont décidés
les travaux de voirie
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■ PROPOS D’UN JOUR
Entreprendre. Aujourd’hui s’ouvre une
quinzaine qui doit être celle de l’es
prit d’initiative, avec pour dénomi
nateur commun un très beau verbe
de la langue française : entreprendre.
Il y a dans ce mot des sens divers. En
treprendre, c’est apprendre, com
prendre, prendre et rendre… L’entre
preneuriat tente beaucoup de jeunes
et même de moins jeunes pour don
ner une nouvelle direction à leur vie.
Mais ce n’est pas toujours facile. C’est
pourquoi, avant de franchir le pas, il
est primordial de bien s’informer,
même avant de se former.

Deux ans après,
le traumatisme
des attentats
parisiens
reste intact
TERRORISME. Le 13 novembre 2015, les at

taques à Paris et au Stade de France fai
saient 130 morts. L’enquête se poursuit
autour de la cellule djihadiste. PAGES 41 ET 42

■ INSPECTÉS. Les parents qui choisissent l’école en famille
sont inspectés une fois par an par l’Éducation nationale,
pour vérifier que l’instruction est effective. PHOTO STÉPHANIE PARA
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scolarisés à domicile l’an dernier ; un chiffre en augmenta
tion en 2017. Des familles témoignent.
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■ ÉDUCATION. Dans le Cher, cinquantesept enfants étaient

** Sur articles signalés, dans la limite des stocks disponibles

Fin de l’aventure
pour le Vierzon FC,
battu à Granville

