BOURGES. La directrice de l’agence
régionale de santé s’exprime.
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Un métier qui recrute :
Technicien(ne) d’Usinage
Urgent !

409175

L’ARS veut plus de médecins
titulaires aux urgences

2 Places disponibles pour
Préparer le
BAC Pro Technicien d’Usinage
à Vierzon

Renseignements au

02 48 20 45 94
www.greta-berry.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 CentreVal de Loire avec le Fonds Social Européen Initiative pour l’Emploi des Jeunes (FSE-IEJ)»

leberry.fr

LUNDI 11 JUIN 2018 - 1,10 €

Un procès hors norme
pour l’ancien médecin

■ OCÉANS

Enrayer
la pollution
par le plastique
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■ VEAUGUES

Un motard
se tue dans
une collision
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■ TENNIS

À Roland-Garros
onzième sacre
pour Nadal
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■ BAC 2018
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Cher

Le couloir de la survie. Tous les Améri
cains ne partagent pas les idées de
M. Trump sur l’environnement. Ainsi
pour tenter de freiner l’extinction de
nombreuses espèces animales ou vé
gétales, une sorte de couloir vert, al
lant de l’Alaska à la Terre de feu en
passant par le parc de Yellowstone,
permettra la libre circulation des
animaux sauvages et notamment de
ceux dont l’avenir est plus qu’incer
tain comme le grizzli. Quant aux vé
gétaux, ils seront protégés dans un
environnement le plus possible dé
pourvu de tout phénomène de pollu
tion.

■ PEINE. Le Dr Thierry Dassas, aujourd’hui à la retraite, est aus
si accusé d’avoir filmé certains des actes qui lui sont reprochés.
Il risque jusqu’à vingt ans de réclusion. PHOTO : PIERRICK DELOBELLE
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Toutes ensemble
er !
contre le canc
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6 & 7 oct.
2018
Course-Marche de

6 km

La chapelle
Saint-Ursin
443005

B 0336

1,10

■ PROPOS D’UN JOUR

Conception et réalisation : Studio Centre France Publicité.

■ COUR D’ASSISES. Le procès de l’exmédecin généraliste d’Ar
gentsurSauldre, poursuivi pour des viols présumés commis
sur une trentaine de patientes, s’ouvre aujourd’hui à Bourges.

Les conseils
d’une prof
de philo

www.fouleesrosesduberry.fr
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