Le Groupe Michelin
prépare l’après-Senard

Samedi 17 février

PORTES
OUVERTES

Formations rémunérées en alternance :
BTS - BAC+3

MAI 2019. Directeur général exécutif,
Florent Menegaux a été désigné.
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Formations esthétiques en continu :
CAP - BP - BAC

371640

de 10 h à 17 h

Préparations aux concours sociaux et paramédicaux

10, rue de la Poissonnerie
BOURGES

Tél. 02 48 23 14 90 - www.centreformation.eu

leberry.fr
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■ CHER

Neige et verglas,
récit d’une journée
de perturbations
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■ SAINT-JUST

Un mort dans un choc
entre une voiture
et un poids lourd

Délinquance, voyants
au rouge dans le Cher
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■ SOCIAL

Menaces sur les aides
des agriculteurs,
mobilisation à Vierzon
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■ HENRICHEMONT
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Cher
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■ PROPOS D’UN JOUR
Chers JO. La cérémonie d’ouverture
des Jeux olympiques d’hiver de
Pyeonchang a été magnifique. L’ima
ge des deux Corée, en guerre depuis
1950, main dans la main pour
ouvrir la compétition est bien ré
jouissante même si personne n’attend
de lendemains qui chantent. Néan
moins, il est un point qui restera sur
l’estomac des contribuables de Corée
du Sud. Le coût déjà explosé des JO.
On parle de 10 milliards d’euros, en
deuxième position sur le podium der
rière les précédents de Sotchi, un dé
lire de 36 milliards, avec des installa
tions qui pourrissent. Un appel à la
sobriété pour les futurs Jeux…

■ BILAN. Toutes les principales catégories statistiques de
la délinquance sont en hausse dans le département : vio
lences, vols, escroqueries et mortalité routière.

Hymne à la paix
en ouverture
des Jeux
Olympiques
d’hiver
CORÉE DU SUD. Deux heures durant, la

cérémonie d’ouverture des JO 2018 de
Pyeongchang a consacré un message
pacifiste.
PAGES 33 ET 37

■ PRÉSERVÉ. Le Cher reste néanmoins un département
préservé, présent dans la deuxième moitié du classement
des départements les plus criminogènes. PHOTO STÉPHANIE PARA
PAGES 2 ET 3
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Les ambitions
du centre céramique
de La Borne en 2018
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Samedi 10 février 2018

de 9 h 30 à 19 h
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