La majorité à l’épreuve
d’un projet controversé
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■ ÉCONOMIE

Lutte contre la fraude,
6,7 millions d’euros
redressés dans le Cher
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■ POLITIQUE

La région s’apprête
à dire « non » au plan
régional de santé
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votre rendezvous éco
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Ce qu’il faut retenir
de la saison régulière
des Tango
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■ PROPOS D'UN JOUR
Choupette. Célébrité de la mode, Karl
Lagerfeld, 84 ans, vient de faire part
de ses dernières volontés : « J’ai de
mandé que l’on m’incinère et que
l’on disperse mes cendres avec celles
de ma mère… Et celles de Choupette,
si elle meurt avant moi ». Choupette
n’étant que la délicieuse chatte qui
partage la vie du créateur depuis
plusieurs années. Le portedrapeau
de Chanel ne fait que rejoindre
Brigitte Bardot ou Alain Delon qui
ont déjà dit leur intention de reposer
près de leurs animaux adorés. Mais
que l’on se rassure, bon pied bon œil,
Choupette et son maître ne sont pas
pressés de monter au ciel.

■ MAGAZINE. Nouveau trimestriel dédié à l’entrepreneu

riat dans le Cher et la région CentreVal de Loire, Le Berry
Entreprendre est à retrouver en kiosque dès aujourd’hui.

■ CHER. Ce magazine met en avant les clés de la réussite
des entrepreneurs en région. Dans ce premier numéro :
la startup Ledger et les sirops Monin. PHOTO STÉPHANIE PARA
PAGES 2 ET 3

Plutôt cuisine, salle de bains
ou les deux ?
432997

Pierre Laurent appelle
à « réinvestir
dans l’humain »
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