Cent quatre-vingts emplois
à pourvoir à Beauval
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ZOOPARC. Le bébé panda sera présenté
au public à compter de samedi. PAGE 5
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Sorties d’autoroute
un enjeu, deux projets

■ POLITIQUE

Macron en Chine
les sept points
à retenir
PAGES 32 ET 33

■ ENSEIGNEMENT

Une filière
Staps se profile
à Bourges

PAGE 8

■ BASKET

Les Tango
trop fortes
pour Polkowice

PAGES 28 ET 29

■ TERRE ET VIGNES

■ PROJET. Alors que l’échangeur de l’A71 est régulièrement sa

turé, deux projets s’opposent : l’aménagement de l’actuel diffu
seur ou la construction d’une seconde sortie à Marmagne.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Et moi, émoi et nous… Comment sé
duire sans importuner ? Comment se
différencier de la masse des « pré
dateurs » ? Comment rencontrer
l’autre sans forcément recourir aux
sites professionnels ? Faudratil por
ter un signe distinctif du style
« homme plein de bonnes intentions
qui ne forme pas dans sa tête des
pensées de crabes ou de langoustes »
pour paraphraser Sartre ? Féministes
et femmes inquiètes du retour du pu
ritanisme s’entredéchirent dans les
tribunes de presse. Confrontation
inévitable. Et l’homme dans tout ça,
exclu des discussions ? Mais, comme
pour l’avortement autrefois, n’estil
pas partie prenante ?

■ ÉTUDES. Les collectivités doivent confier à Cofiroute, gestion
naire de l’autoroute, le soin de mener deux études pour dépar
tager les dossiers. PHOTO STÉPHANIE PARA
PAGES 2 ET 3

Les bien bios
œufs
de Venesmes

PAGE 7

Les quartiers de Vierzon
des vies et des visages
AUX FORGES. Premier rendezvous

de notre nouvelle rubrique Vies
de quartier, au Café de l’église,
une institution du secteur des
Forges, qui a rouvert ses portes
pour accueillir à sa table les
ouvriers et les gens de passage.
PAGE 16

