IMPÔTS SUR LE REVENU. 37 millions de
foyers fiscaux sont concernés.
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de 10 h à 17 h

PORTES
OUVERTES

Formations rémunérées en alternance :
BTS - BAC+3

Formations esthétiques en continu :
CAP - BP - BAC

Préparations aux concours sociaux et paramédicaux

10, rue de la Poissonnerie
BOURGES

Tél. 02 48 23 14 90 - www.centre-formation-bourges.fr
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Tombée d’un avion de chasse
l’ogive s’écrase près du Cher
LOIRET. Une ogive militaire inerte a traversé le toit INCIDENT. Le ministère de la Défense évoque un
d’une entreprise, à NogentsurVernisson, hier, en « incident rarissime ». Le Mirage 2000D, en prove
milieu d’aprèsmidi. Deux personnes ont été nance de Nancy, participait à un entraînement.
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légèrement blessées.
■ URBANISME

Les Breuzes,
le nouveau quartier
de Bourges

Radicalisation, le plan des lycées
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■ SAINT-AMAND

Les ambitions
des parents
pour la cantine
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■ BOURGES

Christine Legeret,
le goût des fleurs
et la cuisine au cœur
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■ PROPOS D'UN JOUR
Pourcentages. A en croire un sondage pu
blié hier, les automobilistes sont « large
ment opposés » – à 76 % – à l’abaisse
ment de la vitesse de 90 à 80 km/h sur les
400.000 km de routes secondaires à dou
ble sens et sans séparateur central, qui
entrera en vigueur au 1er juillet. L’enquê
te a été réalisée « auprès d’un échan
tillon national de 1.560 automobilistes »,
sur un total de 40 millions de conduc
teurs que compte notre pays. Une extra
polation certes « représentative », mais
qui reste une extrapolation. Ce qui n’en
est pas une, en revanche, c’est le nombre
de morts, sur ces routes secondaires, l’an
dernier : 1.900, sur un total de 3.456. Soit
plus de… 55 % !

■ CHER. Dans le cadre de la lutte contre la radicalisation

dans les lycées, la pièce de théâtre Djihad a été jouée
devant des élèves vierzonnais.

■ TRAVAIL. L’Éducation nationale prévoit deux axes de
lutte : la prévention et le repérage des élèves en cours de
radicalisation. PHOTO PIERRICK DELOBELLE
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La réforme du prélèvement
à la source est en marche
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