Attaque meurtrière
hier soir en plein Paris

■ CANNES
Une montée
des marches
100 % féminine
pour réclamer
l’égalité salariale

AU COUTEAU. Au moins un mort et quatre
blessés. L’assaillant abattu.
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50 ans après ils se souviennent

■ CIRCULATION

Bison futé
voit rouge
sur l’A71
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■ COSNE-SUR-LOIRE

Un repreneur
pour l’usine
Vallourec
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■ COSMIC TRIP

A Bourges,
le rock
est à la fête

PAGE 9

Mai 68
dans le Cher

CORTÈGES. La première des
manifestations de mai 1968
dans le Cher a eu lieu le 13.
Ce jourlà, 4.000 personnes
ont défilé à Bourges et
2.000 à Vierzon. « On se di
sait que la contestation
était en marche », se sou
vient JeanClaude Sandrier.

■ AUBIGNY-SUR-NÈRE

Une exposition
sur le sport
en préparation
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■ PROPOS D’UN JOUR
Jeanne la Lorraine. La sainte que l’on
fête aujourd’hui est sans doute la
plus sollicitée et la plus honorée en
France par la classe politique. Et ça
ne date pas d’hier. La figure emblé
matique de Jeanne d’Arc était déjà
présente avant la Première Guerre
mondiale. Mais c’est le 5 mai 1920
que, pour la première fois, la « vierge
aux sabots » fut officiellement fêtée à
Paris. Dans les années noires de l’oc
cupation, il fut fait référence à elle…
de plusieurs côtés. Et aujourd’hui, on
se la dispute encore. Mais elle n’ap
partient finalement – et heureuse
ment – à personne.

Le Bourges Foot
remporte
le dernier
derby du Cher
de la saison
FOOTBALL. Les Berruyers se sont impo

sés sur la pelouse du Vie
rzon FC (02), hier, pour l’avantder
nière journée du National 3.
PAGE 22

Un voyage
musical
pour clôturer
le festival
l’Air du temps
LIGNIÈRES. Les spectateurs ont embar

qué pour un tour du monde, hier,
dernier jour du festival organisé par
les BainsDouches.
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