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Coup d’envoi d’une vaste
réforme du baccalauréat
ÉDUCATION. Les précédentes tentatives
de refonte ont échoué.
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■ BOURGES

Parlementaires
et magistrats plaident
pour la cour d’appel
PAGE 5

■ FOOTBALL

Hugo Lefelle
cède la présidence
du Bourges Foot

Vallet, la mécanique
d’un succès familial
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■ ÉCONOMIE

L’historique confiserie
Charles VII souhaite
quitter Bourges
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■ BOURGES

Au musée du Berry,
la peinture au temps
de Louis XIII
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■ VIERZON. Créée en 2011, Vallet distribution œuvre dans
deux secteurs : la distribution de matériel de garage et la
fabrication d’outils conçus dans le Cher.

■ INNOVATION. La société a remporté le prix coup de cœur

du dernier salon parisien Equip Auto, grâce à un dispositif
de traitement des huiles de vidange. PHOTO P. DELOBELLE

PAGES 2 ET 3

NN. Ils sont 33.293, soit environ la
population d’une ville comme Ro
manssurIsère : un journal alle
mand, Der Tagesspiegel, vient de pu
blier la liste des migrants morts
entre 1993 et mai dernier, en tentant
de rejoindre l’Europe. Tous ces morts
représentent 48 pages sur le site du
quotidien qui a tenté de rassembler
les données disponibles : identité, na
tionalité, âge, date et causes du dé
cès. Un travail énorme pour « hono
rer leur mémoire ». Ce recensement
comprend ceux dont on ignore tout,
les NN (nomen nescio, nom incon
nu). Ils ont tout de même ainsi droit
à leur RIP. Qu’ils reposent en paix !

La référence qualité pour votre appareillage auditif

25 ans d’expérience
à votre service !

■
■
■

Un mois d’essai gratuit (1)
Un confort et une efﬁcacité garantie
Le bouche à oreille à bâti notre réputation

Prenez votre rendez-vous en appelant au

Venez découvrir
les dernières technologies
et effectuer votre bilan auditif (2) !
(1) Voir conditions dans votre centre
(2) Test à visée non médicale sur RDV.
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