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L'essentiel

Berry

■ Le journal en 2 minutes

MAGAZINE
COMÉDIEN. L’ambition de l’ancien

critique de cinéma JeanMarc
Loubier est claire : signer la bio
graphie ultime de Louis de Funès.
Dans son travail fouillé, qui a
donné lieu à un livre de plus de
500 pages, il a reçu l’aide précieu
se de la femme du héros de La
Grande vadrouille.

ROTTERDAM. Pas vraiment spon
tanée l’idée d’un trip touristique
dans le premier port commercial
d’Europe. Sauf à considérer
qu’outre ses attraits culturels, la
ville natale d’Érasme offre un
coup d’œil édifiant sur les roua
ges de l’univers des containers. ■

GASTRONOMIE. La cuisine françai
se porte un nom en Afrique du
Sud : Marlene van der Westhui
zen. Célèbre au pays de Mande
la pour ses recettes bien de chez
nous, ce cordonbleu réside aussi
dans l’Allier, à Charroux. ■

GUERRE. Près d’un pour cent des
Auvergnats sous les drapeaux
pendant la guerre de 1418 con
nut la vie d’escadrille comme pi
lote ou observateur, comme mé
c a n i c i e n v o i re s i m p l e m e n t
comme cuisinier. ■

Pour en savoir plus PAGES MAGAZINE
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95e Foire de Bourges, sur le thèmedu Japon, au Pavillon d'Auron,du 7 au 15 juin de 10 h à 20 h,avec nocturne le 13 jusqu'à 22 h.Gratuit.
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L’AGENDA
CETTE SEMAINE
DANS LE BERRY

Ainay-le-Vieil

Jeudi au samedi. À 21 h,La Bête à cornes,spectacle
de plein air,à la ferme-théâtre de Bellevue.Repas
possible à 19 h 30.Réservations 02 54 05 10 83.

Jeudi àdimanche. Festiv'enMarche, festival
de chanson à texte,avec notamment Chloé Lacan
et Karim Kacel.

Samedi et dimanche.Rassemblement auto
etmoto dans le parc.

Samedià lundi. Fête des Lumas, samedi (dès
15 h),dimanche (toute la journée) et lundi (jusqu'à
15 h) avec en sus, fête foraine et brocante.

Jeudi àdimanche. Festival international d'arts
nature au château. Jeudi et vendredi,9 h à 18 h ;
samedi 9 h à 20 h ; dimanche,9 h à 17 h.

Uzay-le-Venon

Vendredi àdimanche.Fête du Printemps,au châ-
teau deVillemenard, sur le thème duMoyen Âge,
avec ripailles,expos, théâtre.Tél. 02 48 30 84 32.

Saint-Germain-du -Puy

Villentrois

Samedi et dimanche. Salle des fête de Belle-Isle,
les 24 Heures du jeu organisées par Jouons à Châ-
teauroux. Entrée libre.

Châteauroux

Mouhet

Valençay
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Bourges

L’image du jour
Un rock’n’roll cosmique à vous en casser une corde !

BOURGES. Samedi soir, l’ambiance était si électrique au Palais d’Auron pour le festival Cosmic Trip, que le bassiste du groupe Man or astro-
man en a cassé une corde ! Mais peu importe, après une réparation, le show continue ! PHOTO STÉPHANIE PARA

Météo
Temps agréable pour ce premier jour de
juin. La douceur sera au rendez-vous cette
après-midi. Page 20

JALOGNES. Jardin remarquable.
Le parc du château de Pesseliè
res, à Jalognes, a reçu le label
jardin remarquable. Une visite
officielle a eu lieu vendredi,
l’occasion d’inaugurer le jardin
clos du château. Page 10 ■

Saint-Amand
Dédicace. Alain Crozon « s’amuse »
à être illustrateur. Page 11


