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CHER. Les Conseils régionaux s’inquiètent
du futur mode de financement. PAGES 2 ET 3
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■ JUSTICE

Condamné à deux ans
ferme, Cahuzac devrait
échapper à la prison
PAGE 39

■ COUR D’ASSISES DU CHER

Accusé de viols,
le Dr Thierry Dassas
sera jugé en juin

Le grand soir
de Morgan Sanson
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Gérard Godon,
un accordéoniste
sur la Croisette
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Insertion par le travail,
le Relais ouvre
un atelier espaces verts
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■ PROPOS D’UN JOUR
La frite ! Dans un pays où le cornet de
frites est roi et la mayonnaise reine,
toucher à la vieille friterie belge tra
ditionnelle peut paraître très risqué.
Pourtant, la ville de Bruxelles a déci
dé de relever le défi avec un projet de
rénovation futur iste de huit
« frikots » (appellation flamande des
baraques à frites) de la capitale avec
nouvelle peinture, éclairage le soir et
jeux de miroirs. Une manière de
prendre, une fois, un cornet d’avance
pour les Belges qui prétendent que la
frite est leur invention tandis que les
Français soutiennent mordicus le
contraire en se prévalant de l’appel
lation américaine de « French fries ».

■ FOOTBALL. Le Berruyer Morgan Sanson dispute, ce soir,
face aux Espagnols de l’Atlético Madrid, la finale de la Li
gue Europa avec l’Olympique de Marseille.

■ BOURGES. Pour le milieu de terrain de 23 ans, tout a
commencé dans le Cher, il y a dixhuit ans, avec la signa
ture de sa première licence au Bourges Gazélec. PHOTO AFP
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