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■ AFFAIRE FIONA

Bourgeon et Makhlouf
condamnés à 20 ans
de réclusion
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■ AGRICULTURE

La colère paysanne
se manifeste en taille XL
aujourd’hui à Bourges

Des outils bien vus
pour les conducteurs
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■ BOURGES

Mon Cher vélo veut
amplifier la pratique
de la bicyclette en ville
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■ VIERZON
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■ PROPOS D’UN JOUR
Poison. Lors d’une récente interview,
Nicolas Hulot – mis en cause dans
une affaire de viol – déclarait : « J’ai
peur de la rumeur, c’est un poison
qui tue… ». Il n’est pas le premier à
être confronté à cette arme terrible,
que Beaumarchais qualifiait jadis de
« tempête ». Avant qu’intervienne la
justice, bobards et ragots condam
nent aujourd’hui, avec d’autant plus
de force qu’ils s’appuient sur la puis
sance des médias et une circulation
de l’information ultrarapide. L’ave
nir nous dira la vérité mais, d’ici là,
la rumeur aura, quoi qu’il en soit,
distillé dans l’esprit du public, le poi
son… du doute !

■ AUTOROUTE. Depuis plus de 50 ans, les panneaux mar

ron fleurissent au bord des autoroutes, pour la sécurité
des conducteurs et la promotion touristique d’une région.

Des femmes
plus diplômées
que les hommes
mais moins
bien payées
INÉGALITÉS. Aujourd’hui, les hommes

avec un niveau d’études moins élevé
que les femmes gagnent, dans l’en
semble, 34,3 % de plus.
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■ CHER. Alors que l’A20 va bientôt retrouver les siens, le
Berry vous dit tout sur ces panneaux, comment ils sont
choisis, financés, installés… PHOTO STÉPHANIE PARA
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Des cours de français
pour venir en aide
aux demandeurs d’asile
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