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ANIMATION Pêche à la carpe

Samedi
9 décembre 2017

par des spécialistes
*voir conditions en magasin

■ FOOTBALL
Morthomiers,
ChaillotVierzon
et Soulangis
créent la surprise
en Coupe du Cher

333028

■ RUGBY
Vainqueur 143
du Paris UC,
le Bourges XV
toujours invaincu
à domicile

GRANDES
PROMOS*
Route de la Charité - Rue des Ceps (derrière Tati)
ST-GERMAIN-DU-PUY - 02 48 24 56 14

leberry.fr

LUNDI 4 DECEMBRE 2017 - 1,10 €

Précoces et précieuses
truffes noires du Berry

■ ÉLECTIONS EN CORSE

Les nationalistes
largement en
tête du 1er tour
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■ MEHUN-SUR-YÈVRE

Sept
cambriolages
en deux jours
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■ BOURGES

Les boulangeries
Pouillard
et Louis vendues
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■ BOULLERET

■ AGRICULTURE. La truffe noire du Berry se récolte déjà, avec
deux à trois semaines d’avance. Les quantités sont importantes
et la qualité est au rendezvous.

■ VENTE. Le marché d’Issoudun, premier de la saison le 17 dé

cembre, s’annonce bien. D’ici fin janvier, d’autres marchés sont
programmés dans le Berry. PHOTO STÉPHANIE PARA
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La nouvelle
école maternelle
ouvrira en 2019
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Cher

B 0336

Fantômes. « Tant va la cruche à l’eau,
qu’à la fin elle se casse… » Les Nord
Coréens devraient méditer cette sen
tence digne de la sagesse du
Bouddha. En effet, de nombreux ob
servateurs dans le monde, notam
ment en Amérique, s’interrogent :
fautil intervenir avant qu’il ne soit
trop tard ? Leur réflexion s’appuie
sur le « syndrome de Munich » et la
naïveté des démocraties face à la
montée en puissance du nazisme.
Mais il n’y avait pas, à l’époque, la
menace du nucléaire. Les fantômes
de Munich, le disputent ainsi à ceux
d’Hiroshima, pour trouver une solu
tion.
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La bĳouterie Joha
vous présente
on
la nouvelle Collecti
61, rue Mirebeau - Bourges
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■ PROPOS D’UN JOUR

