Le service des urgences
lutte pour éviter l’asphyxie
BOURGES. Trop de patients et plus
aucun lit disponible à l’hôpital.

■ CHER
Trois casses
d’entreprises,
des dizaines
de milliers
d’euros de butin
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■ POLÉMIQUE

Bertrand Cantat
annonce qu’il renonce
aux festivals d’été

DERNIÈRE PAGE

■ POLITIQUE

A Bourges, la première
fédération de France
du Mouvement radical

SatelitOdysur relie
Bourges au monde
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■ BOURGES

Filipe Lourenço,
le gamin des Gibjoncs
devenu danseur
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■ SAINT-AMAND-MONTROND
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ISSN 0988-8357

Cher

B 0336

Indispensable. Il est des sondages ré
jouissants pour une profession,
d’autant qu’elle est souvent décriée et
même violemment attaquée par cer
tains hommes politiques. C’est du
journalisme qu’il s’agit dont 92 %
des Français pensent qu’il est utile,
tandis que 84 % des personnes inter
rogées estiment qu’il est indispensa
ble à la démocratie. Visàvis des
journalistes, 61 % des sondés ont une
attente prioritaire : « qu’ils vérifient
les informations fausses, les rumeurs,
la désinformation. » Une bien belle
mission dans un monde en demande
de rigueur et de vérité pour une pro
fession qui a besoin de confiance.

Schéma Régional d'Aménagement,
de Développement Durable et
d'Égalité des Territoires

Ouverts
à tous !

■ ATYPIQUE. Capable d’affréter des bateaux ou des avions

et de gérer les formalités de douanes, l’entreprise fait du
clef en main pour se différencier. PHOTO STÉPHANIE PARA

jeudi 15 mars

PAGES 2 ET 3

à partir de 17h45

Participez aux ateliers 360° de Vierzon
Inscrivez-vous et contribuez en ligne sur

www.democratie-permanente.fr/LaRegion360
Plus qu’une Région, une chance

www.regioncentre-valdeloire.fr

0318

1,10

■ PROPOS D'UN JOUR

les marchandises sensibles et dangereuses, la société Sa
telitOdysur accompagne des clients exigeants.

www.agence-gemap.com
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■ BOURGES. Spécialisée dans le transport international et

391646

Débroussailler Virlay
pour chasser
les sangliers

