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ART. La toile de l’artiste berrichon parmi les pièces
phares de la vente organisée, ce soir, à Paris. PAGE 7
leberry.fr

MARDI 27 NOVEMBRE 2018 - 1,10 €

■ SANCERRE

Sur le piton,
on peut recharger
sa voiture électrique

PAGE 21

■ CULTURE

Des lycéens berruyers
sur le plateau
de la Grande Librairie

BellevillesurLoire,
au cœur du réacteur
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■ SOCIAL

Les « gilets jaunes »
attendent les annonces
d’Emmanuel Macron
PAGE 4 ET 40

■ DIAGNOSTIC

Cœur de France,
quels enjeux
pour l’agriculture

■ MAINTENANCE. La tranche n° 1 de la centrale nucléaire
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■ PROPOS D’UN JOUR
Pas gagné… Le maire de Berlin envi
sage de faire de la Journée interna
tionale de la femme un jour férié. En
Russie, à Cuba, au Vietnam ou au
Laos – et même en Afghanistan, c’est
dire ! – la date du 8 mars est une
journée chômée. Alors, pourquoi ne
pas s’inspirer de ces exemples chez
nous ? Pas gagné, lorsque l’on sait
que ce weekend, à Paris, la marche
#NousToutes contre les violences fai
tes aux femmes a rassemblé plus de
participant(e) s que la manifestation
des « gilets jaunes » (12.000 contre
8.000, selon les chiffres de la Préfec
ture de police de Paris), mais qu’on
en a beaucoup moins rendu compte !

de BellevillesurLoire est à l’arrêt jusqu’à la mijanvier.
Des chantiers d’entretien et de réparation y sont menés.

■ SÉCURITÉ. Quelque 1.500 ouvriers y prennent part, sala
riés d’EDF comme d’entreprises prestataires ou extérieu
res. Priorité absolue : la sécurité. PHOTO PIERRICK DELOBELLE
PAGES 2 ET 3

Les avancées de la prise
en charge de l’autisme
BOURGES. L’unique classe du Cher

pour enfants autistes, créée en
2016, obtient des résultats. Andy
Bondy, spécialiste américain des
méthodes utilisées à l’école Ma
ryseBastié, est venu constater
que plusieurs élèves ont pu inté
grer un cursus classique.
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