Le 22e festival BulleBerry
se poursuit aujourd’hui
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BOURGES. Expositions, animations
et dédicaces autour de la BD.
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■ QUINCY

Camion accidenté :
l’A71 coupée pendant
plusieurs heures
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■ SANTÉ

Les Foulées roses Berry
Harmonie mutuelle
c’est ce matin

Bourges revendique
la carte du street art
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■ GRANDE GUERRE

Censure et propagande
dans un beau livre
aux éditions De Borée
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■ SAINT-AMAND-MONTROND
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■ ARTISTE. Alber est le dixième à illustrer, pour deux

mois, le mur de la Maison de la Culture, qui bénéficie
d’une situation privilégiée et d’une belle visibilité.
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NOUVEAU :
AU COEUR DE L’ÉCONOMIE DANS VOTRE RÉGION

LE BERRY

- Novembre

Défis. À quelques jours d’intervalle,
deux manifestations, pourtant bien
différentes, le Sommet de l’élevage de
ClermontFerrand et le Salon de
l’auto, apparaissent comme des mar
queurs des évolutions de la société,
confrontée aux défis de l’écologie et à
la prise de conscience du grand pu
blic de l’urgence à changer ses habi
tudes de vie. Pour l’agriculture, c’est
la mise en question du modèle indus
triel et l’usage des pesticides. Pour
l’auto, l’obligation de produire des
véhicules peu ou pas polluants. Le
vieux monde nous quitte, mais pas
sans peine…

Octobre
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■ PROPOS D’UN JOUR

■ RECONNAISSANCE. Cette toile accueillera au total dix
huit artistes en trois ans, et fait désormais partie des dix
huit murs référencés de France. PHOTO PIERRICK DELOBELLE

DÉFIDESNLOSURED DU CHER
LE PO

La Bovida, l’empire du goût

PatàPain passe la barre des 50

5.50€

Isaltis, à la conquête du monde

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

510149

Le salon du Pin’s
attend des centaines
de visiteurs

