France Gall, une vie
de musique et d’épreuves
DISPARITION. La chanteuse, muse de
Michel Berger, est décédée. DERNIÈRE PAGE

■ DIPLOMATIE
Première visite
d’État en Chine
pour
Emmanuel
Macron
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■ FOOTBALL

Les Berruyères sortent
sans regret de la
Coupe de France
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■ CHER

Crues et inondations :
ce n’est sans doute
pas terminé

Des robots au service
de l’enseignement

PAGE 4

■ IMMOBILIER

Combien vaut votre
rue sur notre
« Bourgeopoly » ?
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■ CŒUR DE FRANCE

2.000 ampoules
électriques pour
les plus modestes

■ TECHNOLOGIE. À l’école MarcelPlaisant, à Bourges, cinq
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■ PROPOS D’UN JOUR
Droit à l’image. La polémique est née
en Allemagne de l’initiative d’une as
sociation, demandant à ce qu’il soit
interdit aux parents de mettre sur les
réseaux sociaux des photos de leurs
enfants, notamment bébés ou en bas
âge. Ces photos pouvant être utilisées
à des fins diverses, voire délictueuses.
Enfin il s’agit du droit à l’image que
possède tout individu, même un en
fant, qu’il peut un jour reprocher à
ses parents d’avoir utilisé à son insu !
Mais quand papy ou mamie habitent
loin, avoir la photo du dernierné,
n’estce pas un grand plaisir ?

types différents de robots sont utilisés au quotidien pour
aider les enfants à apprendre l’anglais, les maths…

Un incendie fait
quatre victimes
dont deux
pompiers dans
le Pas-de-Calais
DRAME. Les victimes sont âgées de 16

et 20 ans pour les habitants de la
maison et de 20 et 32 ans pour les
pompiers volontaires.
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■ FORMATION. Convaincue de l’intérêt pédagogique du

projet berruyer, l’Éducation nationale vient de s’équiper
et va former les enseignants du Cher. PHOTO : STÉPHANIE PARA
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Une vingtaine
d’entreprises
des territoires
« Centre France »
à Las Vegas
ÉCONOMIE. Le salon mondial des tech

nologies ouvre demain au grand pu
blic. Pas moins de 274 startup fran
çaises y participent.
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