La mobilisation paysanne
ne faiblit pas dans le Cher

■ FAITS DIVERS
Soupçonnée
du casse
de Lignières,
une équipe
interpellée

AGRICULTURE. Deux nouvelles actions
annoncées pour aujourd’hui.
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■ POLITIQUE

Coup d’envoi
d’une réforme globale
du système de santé
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■ DÉFENSE

Nexter annonce
une commande
de deux mille blindés

Déchets nucléaires
l’option Belleville
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■ BOURGES

Burger King souhaite
ouvrir un restaurant
route de La Charité
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■ VIERZON
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■ PROPOS D'UN JOUR
Possible. Verraton naître l’union sa
crée entre l’Algérie, le Maroc, la Tuni
sie, la Libye, la Mauritanie et le Mali
autour d’une cause commune : le
couscous ? Des experts des pays du
Maghreb vont plancher pour éven
tuellement présenter à l’Unesco un
dossier d’inscription de ce symbole
culinaire au patrimoine immatériel
de l’humanité. La diplomatie par
l’estomac : on prend langue autour
du plat, on discute des différends ter
ritoriaux et en ces temps où des peu
ples cr ient leur faim, on décrète
« couscous pour tout le monde ». Sou
haitons à cette alliance plus de réus
site qu’à l’Union pour la Méditerra
née qui marine dans les clapotis de
l’histoire.

■ CONSTRUCTION. EDF travaille actuellement à un projet
de construction d’une piscine d’entreposage de déchets
nucléaires à l’horizon 20252035.

LTC développe
un logiciel
pour améliorer
la gestion
des laboratoires
ÉCONOMIE. La société berruyère, qui

travaille avec de gros industriels,
automatise les processus d’analyse et
garantit leur traçabilité.
PAGES 2 ET 3

■ PISTES. Le site de la centrale nucléaire de Bellevillesur

Loire, central et disposant d’une réserve foncière, fait par
tie des options étudiées par EDF. PHOTO STÉPHANIE PARA
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Un premier festival
du film documentaire
aura lieu en mars

SOLDES *
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Samedi 17 février 2018

de 9 h 30 à 19 h

% JOURNÉE
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