Près de 2.500 gendarmes
mobilisés pour l’expulsion
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NOTRE-DAME-DES-LANDES. Des dizaines
de zadistes ont été délogés.
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■ BOURGES

Stationnement,
une baisse des tarifs
en projet
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■ COUR D’ASSISES

Trois braqueurs
présumés jugés
jusqu’à vendredi

Les piles d’ASB à bord
de la fusée Ariane
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■ TRANSPORTS

Voyage en période
de grève entre
Vierzon et Bourges
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De bons petits communistes ? « Être fidè
le à la cause du Parti » : cette exigence
surprenante est désormais imposée
aux donneurs d’une des principales
banques du sperme de Pékin, dans un
contexte de « raidissement » idéologi
que en Chine. Les candidats doivent
ainsi « aimer la patrie socialiste, sou
tenir la gouvernance du Parti commu
niste, faire preuve d’intégrité morale,
avoir une bonne conduite, respecter la
discipline et n’avoir aucun problème
politique » (sic !) Même si on sait, de
puis des lustres, que les chats n’ont ja
mais fait des chiens, voilà une injonc
tion qui risque fort de relancer le vieux
débat entre « l’inné »... et « l’acquis ».

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

Ouverts
à tous !

■ DÉVELOPPEMENT. L’entreprise, qui vient de créer une
filiale en Inde, veut percer sur le marché civil aéronautique
et va prendre de la hauteur avec Ariane 6. PHOTO STÉPHANIE PARA
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Participez aux ateliers 360°
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■ PROPOS D'UN JOUR

défense, le groupe ASB, spécialisé dans la conception de
piles thermiques, conforte ses ambitions à l’international.
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■ BOURGES. En pleine croissance sur le secteur de la
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