« J’entends les colères »
affirme Emmanuel Macron
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GRAND ORAL. « Réconcilier le pays » ne se
fera « pas du jour au lendemain ».
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■ RELIGION

Le Denier de l’Église
peine à couvrir
les dépenses du diocèse
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■ FESTIVAL

La ville de Bourges
se met à l’heure
du Printemps

Le Cher en manque
de gynécologues
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■ FOOTBALL

Monaco surclassé (7-1),
Paris septuple
champion de France
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■ VIERZON

Une pension de famille
pour se rassurer
et se reconstruire
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■ SANTÉ. Le Cher ne compte plus aucun spécialiste de
gynécologie médicale. Pour le docteur Portal, « c’est un
recul dans la médecine de la femme ».

■ SUIVI MÉDICAL. Le nombre de gynécologues obstétriciens

étant par ailleurs insuffisant, les femmes n’ont pas d’autre
choix qu’aller vers les sagesfemmes. PHOTO PIERRICK DELOBELLE
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Le plus vite possible. Jusqu’au 1er juillet
et sans doute audelà, la controverse
entre partisans du 90 km/h et ceux
qui soutiennent que le passage à
80 km/h sera bénéfique au plan de la
sécurité routière, occupera les polé
mistes de comptoir ! L’avenir dira qui
avait raison. En attendant, quelques
chiffres donnent à réfléchir et font
froid dans le dos. L’an der nier,
23.300 personnes ont été tuées sur les
routes de l’Union européenne. Ainsi,
une ville de bonne taille est rayée de
la carte chaque année. L’important
n’estil pas de réagir et le plus vite
possible ?
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