Martin Fourcade, meneur
des tricolores en Corée
PYEONGCHANG. Le regard sur les Jeux de
Coréens installés dans le Cher. PAGES 6 ET 35
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La sécurité
du quotidien,
nouveaux
moyens, nouvel
état d’esprit
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■ BOURGES

Nuit de l’orientation,
cinq conseils
pour ne rien rater
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■ COUR D’ASSISES DU CHER

L’un des accusés
du braquage dénonce
tous les autres

Un millier d’internes
renvoyés chez eux
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■ BERRY SORTIES

Michel Leeb célèbre
ses quarante ans
de scène à Bourges
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À Sancerre,
premières impressions
et dernier millésime
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■ PROPOS D’UN JOUR
Sans illusion… Plus des deux tiers des
députés du Parlement européen ont
d e m a n d é , h i e r, u n e « é v a l u a 
tion complète » du changement d’heu
re et, si nécessaire, « de présenter une
proposition pour le réviser ». Bon,
mieux vaut tard que jamais. Depuis le
temps que les études s’empilent, que
des médecins, enseignants, parents, etc,
dénoncent le passage de l’heure d’été à
l’heure d’hiver et inversement, on avait
fini par se convaincre que rien ni per
sonne ne changerait quoi que ce soit à
cette « marotte ». Quand bien même
seraiton passé à l’énergie 100 % re
nouvelable qu’on nous ressortirait la
litanie des économies d’énergie.

■ CHER. Le conseil régional a de nouveau suspendu le ra
massage scolaire aujourd’hui. Dès hier, les mille élèves in
ternes du Cher ont été invités à regagner leur domicile.

■ MÉTÉO. La préfecture du Cher a une nouvelle fois placé
le département en vigilance orange neige et verglas
aujourd’hui. PHOTO STÉPHANIE PARA

PAGES 2 ET 3

Des projets pour bâtir
l’avenir de Baudens
BOURGES. Dix maisons et une

vingtaine d’appartements seront
commercialisés dans le courant
de l’année pour tenter de don
ner un nouvel élan à l’écoquar
tier qui continue de sortir de ter
re sur le site de l’ancien hôpital
militaire.
PAGE 11

