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Pascal Blanc : « Redonner
envie de venir à Bourges »
INTERVIEW. Grand entretien avec le
maire de Bourges.
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■ SAINT-FLORENT-SUR-CHER

Un homme de 42 ans
décède dans une sortie
de route sur la RD35
PAGE 4

■ « GILETS JAUNES »

Elles sont les visages
de l’Europe de demain

Macron inflexible
sur la taxe
sur les carburants

PAGES 4 ET 41

■ BASKET

Les Tango s’imposent
en inscrivant
108 points à Nantes

PAGES 19 ET 20

■ PUBLICITÉ

Un Berruyer
réalise un clip
pour Adidas

■ ENSEIGNEMENT. Des élèves du lycée MargueritedeNa
PAGE 8

varre, à Bourges, reviennent tout juste de Croatie, où elles
ont pu discuter en anglais, allemand, italien…

■ EUROPE. Ce voyage scolaire, financé par le dispositif Eras
mus Plus, n’est que le premier d’une longue série qui per
met aux jeunes de découvrir l’Europe. PHOTO PIERRICK DELOBELLE
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■ PROPOS D’UN JOUR
Toscin. Pour sa grande rentrée média
tique jeudi sur France2, Nicolas Hu
lot a (pour reprendre une réflexion
du philosophe Alain Finkielkraut)
sonné le tocsin. Face au réchauffe
ment climatique, il y a urgence à
changer nos habitudes de vie. Mais,
atil souligné, il faut accompagner
ces bouleversements d’aides consé
quentes, surtout pour les populations
à faibles revenus. Facile à dire, bien
moins à faire. Pourtant, là aussi, il y
a urgence pour que le tocsin de l’éco
logie ne sonne pas le glas d’un con
trat social, déjà bien mal en point
dans nos démocraties.
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ALBA

444, rue de Malitorne

À PARTIR DE

199 €

/MOIS(1)

(2) (3)

SAINT-DOULCHARD
Tél. 02 48 27 20 40
www.alba-hondabourges.com

LOA 60 MOIS – 50 000 KM

AVEC ENTRETIEN ET GARANTIE OFFERTS
1 ER LOYER MAJORÉ DE 2 200 €
MONTANT TOTAL DÛ : 23 433,56 €

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Consommation et émissions du modèle présenté en cycle mixte : 5,8 l/100 km et 133 g de CO2/km. *Voir conditions en concession.

