LIGUE EUROPA. Les Marseillais battus
3 à 0, hier soir, à Lyon.
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Mention Complémentaire
Aide à Domicile
Du 7 septembre 2018 au 3 juin 2019

Réunion d’information :

Jeudi 14 juin 2018 à 9h00
Greta Berry
Lycée Jean Moulin à St Amand Md

Renseignements au

02 48 20 45 94

www.greta-berry.fr
gretaberry@ac-orleans-tours.fr
Formation organisée avec le concours financier de la Région
Centre – Val de Loire et par l’Union européenne. L’Europe
s’engage en région Centre-Val de Loire avec le Fonds Social
Européen - Initiative pour l’Emploi des Jeunes (FSE-IEJ)»

409174

Après un parcours de rêve,
l’OM échoue face à l’Atlético

Se qualifier dans l’Aide à Domicile avec la

leberry.fr

JEUDI 17 MAI 2018 - 1,10 €

■ BASKET

Alexia Chartereau
meilleure jeune
de la saison
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■ ENVIRONNEMENT

Le site de Tronçais
labellisé « Forêt
d’exception »

Asperges et pivoines
le temps de la récolte
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■ MAI 68

Quand le mouvement
ouvrier était
en première ligne
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■ POLITIQUE

Édouard Philippe
à Matignon,
un an après

■ SAISON. Les premières récoltes de l’année arrivent dans
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les exploitations. Asperges et pivoines sont deux exemples
présents dans la région.

■ BILAN. L’institut de statistique Agreste vient de publier

le bilan définitif des récoltes 2017. Dans le Cher, le bilan
de la dernière campagne est positif. PHOTO PIERRICK DELOBELLE

PAGES 2 ET 3

La taille compte. Messieurs, à vos mè
tresrubans. Une étude avait mis en
évidence, il y a dix ans, la préférence
des femmes et des hommes pour des
partenaires du sexe opposé ayant de
grandes jambes. L’énigme étant in
complète à leurs yeux, des chercheurs
de l’université de Cambridge ont
poussé le bouchon un peu plus loin.
Si la taille des bras n’a « pas d’effet »
sur l’attractivité des hommes, les
femmes préféreraient en revanche les
jambes masculines dont le ratio
« taille du tibia sur taille de la cuis
se » reste dans la moyenne. Voilà des
chercheurs qui avaient du temps de
vant eux…
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■ PROPOS D’UN JOUR

