La justice met un terme
au chantier d’un parc éolien

Le CAP Petite Enfance
devient le CAP AEPE*
* Accompagnant Educatif Petite Enfance

Démarrage de la formation : Octobre 2018
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IDS-SAINT-ROCH. Une décision du
tribunal administratif d’Orléans.

Nouveau !
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Prochaine réunion d information
Mercredi 28 mars 2018 à 9h00

Boulevard du Maréchal Joffre - Bourges
Une réunion d information par mois

Renseignements au

02 48 20 45 94

gretaberry@ac-orleans-tours.fr

leberry.fr

VENDREDI 9 MARS 2018 - 1,10 €

■ MEURTRE DE KIM WALL

L’inventeur danois
Peter Madsen
jugé depuis hier

DERNIÈRE PAGE

■ FISCALITÉ

Le 1er janvier 2019
l’impôt sur le revenu
sera prélevé à la source

Pourquoi la région
parie sur le cinéma
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■ ÉCONOMIE

A Bourges,
les dernières nuits
du mythique Canari
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■ BERRY SORTIES

Quatre pages d’idées
pour préparer
le week-end
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■ PROPOS D'UN JOUR
Expertise. Le Salon de l’auto de Genè
ve qui vient d’ouvrir ses portes inno
ve et pas seulement en présentant des
modèles dernier cri. Cette année, les
hôtesses souvent court vêtues qui po
saient tout sourire (forcé…) près des
limousines, ont été remplacées par
des hommes et des femmes, presque à
parité, habillés sobrement et dispo
sant, formés par les firmes, de con
naissances techniques qui leur per
mettent de renseigner les visiteurs.
Petit bémol, toutefois, selon une jeu
ne femme à l’expertise parfaite :
« Parfois des clients demandent à
parler à un homme, soidisant plus
compétent. » Y a encore du boulot !

■ GRAND ÉCRAN. Ciclic, agence régionale du CentreVal

de Loire pour le livre, l’image et la culture numérique,
soutient la production de films de l’écriture à la diffusion.

■ PRIX. Avec sept César pour des films aidés, dont
120 battements par minute (photo) et une nomination
aux Oscars, Ciclic vit une année d’exception. PHOTO BESSEYRE
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