Le parcours d’un assureur
hors des sentiers battus

■ BOURGES
Le suicide
d’une femme
relance le débat
de la sécurisation
de la cathédrale

ÉCONOMIE. Gritchen, créé par Arnaud
Gérigny, affiche ses ambitions PAGES 2 ET 3
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■ CULTURE

Le projet de création
d’une maison du dessin
de presse fait débat
DERNIÈRE PAGE

■ VIERZON

Jean-Luc Vallet
pressenti pour mener
la liste du MoDem

Le Cher fait un pas
de plus vers les JO
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■ IDS-SAINT-ROCH

Une pétition conduit
le maire à renoncer
à tuer les chats errants
PAGE 23

■ SANCERRE
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■ PROPOS D’UN JOUR
Bêtise. La marque Yamaha a mis en
garde contre une nouvelle mode sur
les réseaux sociaux où des internau
tes se mettent en scène en se glissant
dans des caissons pour instrument
(sans trous pour respirer), imitant
ainsi la technique qu’aurait utilisée
Carlos Ghosn pour s’évader du Ja
pon. « Pour éviter un accident tragi
que, veuillez ne pas le faire… les
étuis pour instruments de musique
sont conçus pour contenir des instru
ments de musique », prévient le fa
briquant japonais. Alors que Carlos
Ghosn a évité le violon et retrouvé
l’air libre, il serait bête de mourir as
phyxié, en « jouant à être Ghosn »…

■ PARIS 2024. Après la Région CentreVal de Loire et la
Ville de Bourges, au tour du conseil départemental du
Cher d’obtenir le label « Terre de Jeux ».

La Berrichonne
de Châteauroux
veut attirer
de nouveaux
investisseurs
FOOTBALL. Le club de Ligue 2, présidé

par Thierry Schoen, change de straté
gie financière pour se permettre
d’avoir un actionnaire majeur. PAGE 27

■ OBJECTIFS. Avec ce label, le Département va multiplier
les actions de promotion du sport et espère aussi ac
cueillir des délégations étrangères. PHOTO PIERRICK DELOBELLE
PAGE 5

*

20 20 de 9h
Sa m ed i 18 ja nv ie r

30 à 19 h

-50%

JOURNÉE
LE
in
EXCEPTIONNEL
ts signalés en magas
*sur produi

Route de la Charité (Rond point face à Lapeyre)
SAINT-GERMAIN-DU-PUY - 02.48.65.94.11

*

733334

Une formation
en viticulture,
embauches à la clé

