CHER NORD. Rencontre avec trois
compagnies professionnelles.
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BTS MUC (Management des Unités





BTS Banque
BTS Comptabilité Gestion
BTS Gestion de la PME (nouveau
référentiel à compter de 09/2018)

Commerciales)

Le Greta est habilité au CCF pour ces diplômes

Renseignements au

02 48 20 45 94

gretaberry@ac-orleans-tours.fr
www.greta-berry.fr
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Ils font le pari d’amener
le théâtre en zone rurale

Préparez votre BTS
en contrat de
professionnalisation

leberry.fr
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■ POLITIQUE

Macron veut poursuivre
les réformes malgré
les contestations
PAGE 39

■ ENSEIGNEMENT

Les ambitions
de Pierre Vieyres
pour l’IUT de Bourges

Grève des cheminots
les plans B des usagers

PAGE 6

■ BOXE

La relève tricolore
en pleine préparation
au Creps de Bourges
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■ RÉFORME DES INSTITUTIONS

Réduction du nombre
de parlementaires,
réactions dans le Cher

PAGE 5

■ CHER. Autocars, covoiturage, locations de voitures : l’ac
tivité des acteurs du transport routier se trouve modifiée
par la grève SNCF, débutée le 3 avril,

■ RÉSERVATIONS. La grogne ferroviaire fait notamment les
affaires des « cars Macron ». Au départ de Bourges, les
opérateurs font le plein de réservations. PHOTO STÉPHANIE PARA
PAGES 2 ET 3

13/04/18

Au lit ! Voilà une étude qui va peut
être convaincre les oiseaux de nuit
d’aller au lit un peu plus tôt. Parue
dans le journal spécialisé Chrono
biology International et réalisée sur
près d’un demimillion d’habitants
du RoyaumeUni âgés de 38 à
73 ans, elle révèle que ceux d’entre
nous qui ont tendance à se coucher
tard et ont du mal à émerger du lit le
matin présentent un risque de mor
talité de toutes causes de 10 % plus
élevé que les couchetôt, qui aiment
se lever avec le soleil. Des études
avaient déjà souligné les risques de
maladies cardiovasculaires et de dia
bète, mais jamais de mortalité.
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■ PROPOS D’UN JOUR

Krys.com

% de réduction immédiate sur votre monture parmi la sélection de montures optiques indiquée en magasin. Offre valable dans tous les magasins Krys et sur le site krys.com. Non cumulable avec toute autre offre, forfait, promotion ou avantage en cours. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux
qui constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. Consultez un professionnel de santé spécialisé. 29/03/2018. Crédit photo : Naomi Yang. KRYS GROUP SERVICES RCS Versailles 421 390 188.
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