Intervention musclée pour déloger
des « gilets jaunes » à Bourges

GRANDE VENTE EXCEPTIONNELLE

FAIT DIVERS. Deux personnes interpellées pour
violences sur les forces de l’ordre et outrage. PAGES 4 ET 39
leberry.fr
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Printemps, premier acte
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Malbouffe. Riche ou pauvre, plus per
sonne n’échappe aux ravages de la
malbouffe. Dans 141 pays, dont 41 à
un niveau très élevé constate un rap
port international, les enfants accu
sent des retards de croissance et les
femmes de l’anémie et de l’obésité.
Cette forme multiple, et nouvelle, de
malnutrition se propage jusque dans
les camps de réfugiés du Moyen
Orient, notamment au Liban. Le rap
port pointe du doigt l’industrie ali
mentaire, ses excès de sel, de sucre, de
graisse… Même s’il faut « manger
pour vivre et non vivre pour man
ger », fautil pour autant en mourir ?

■ TÊTES D’AFFICHE. Aya Nakamura, Maître Gims, HubertFélix Thiéfaine, Charlie

Winston, Zazie et Gaëtan Roussel (de gauche à droite) figurent parmi les artistes
qui se produiront au W. MONTAGE PHOTO : PIERRICK DELOBELLE
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Sportwears (hommes,femmes,enfants),polos,sweats,survêtements,
coupe-vent, articles de sport, rugby, foot, sport de salle, cyclisme...
Produits commercialisés par notre société d’origine française et étrangère
Blousons, polos, chemises, Pull over , blousons et polaires,
pantalons, sacs de sport...
Vêtements de ski (hommes, femmes, enfants).
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di 16 avril, sur une création, l’Homme à tête de chou, du chorégraphe Jean
Claude Gallota (paroles et musiques de Serge Gainsbourg).

*sur les cuisines exposées en magasin

■ CRÉATION. Pour la première fois, le Printemps de Bourges s’ouvrira, mar
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