Comment l’accès au wifi est devenu
incontournable dans le Cher
INTERNET. Enquête sur les réseaux publics
disponibles dans le département.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Où s’expatrier ? Pas à Paris en tout
cas ! C’est le résultat d’un sondage de
l’association InterNations auprès de
8.000 expatriés répartis dans
40 pays. Logements trop chers, Pari
siens pas sympas… La capitale fran
çaise (49 e sur 51) décroche ainsi la
médaille de pire ville européenne
pour s’expatrier. En tête du classe
ment général, on trouve… Manama,
capitale du Bahreïn. D’abord parce
qu’on peut bien y vivre sans nécessai
rement parler arabe et parce que ses
habitants sont chaleureux. En em
buscade, Prague arrive juste derrière
avec un critère de choix : la bière y
coûte moins d’un euro. Et ça compte !

■ BOURGES. Chaque semaine, 50.000 personnes franchis

sent les portes du centre Carrefour rénové en novem
bre 2016. L’opération a permis la création de 100 emplois.

Trois Berruyères
partent en Italie
disputer
le championnat
du monde
SPORT ADAPTÉ. L’ASSA Bourges voit

trois de ses basketteuses retenues en
équipe de France. Leur sélectionneur
est aussi leur président de club. PAGE 32

■ TOUR DE VILLE. Retrouvez toute l’actualité commerciale

de Bourges et son agglomération dans notre nouvelle
rubrique hebdomadaire Tour de ville. PHOTO STÉPHANIE PARA
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