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Nuits lumière se dévoile
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BOURGES. Cinq sites du centreville et
autant de thèmes ont été retenus. PAGE 10
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Les modes de chauffage
commune par commune

■ CHER NORD

Une étude
pour repenser
la mobilité
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■ VIERZON

Les prémices
du projet
médical
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■ BASKET

Les Tango
ont un coup
à jouer à Schio
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■ « GILETS JAUNES »

■ ÉNERGIE. Dans le Cher, 33,6 % des ménages se chauffent au

gaz de ville et 29,1 % à l’électricité. Le fioul concerne encore
19.205 logements. Et le bois 20 % des foyers.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Espoirs déçus. Depuis 2017, les Russes
investissent massivement en Centra
frique. Ces opérations cachent plu
sieurs desseins, dont celui de mettre
du plomb dans l’aile à l’influence
française dans la région. Mais, à
vouloir aller trop vite en besogne, les
rouages s’enraillent, même si cela
concerne 10,5 milliards d’euros. Cette
somme, qui représente six fois le PIB
annuel du pays, a été versée par er
reur à Bangui par la banque russe
VTB, qui a, ensuite, rectifié le tir.
« L’espoir a cela de commun avec
l’opium que lorsqu’on se réveille on
n’est que plus abattu et plus triste »,
philosophait Alexandre Dumas.

■ SOLUTIONS. Pour faire baisser la facture, la rénovation thermi
que est la solution. À Info Énergie, on informe gratuitement sur
les aides financières. PHOTO PIERRICK DELOBELLE
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Fan de Johnny,
il décolle
vers Saint-Barth
pour se recueillir
sur sa tombe

Matignon plaide
pour une ligne
« raisonnable »
PAGES 40 ET 41

Venez nous rencontrer
et découvrir
notre gamme
CONSTRUCTEUR
DE MAISONS INDIVIDUELLES
Depuis 1981
La passion de bien construire

B O U R G E S . Ce Be r r u ye r a a s s i s t é à

220 concerts de son idole. À l’occasion
du premier anniversaire de sa mort, il
rejoint SaintBarthélemy.
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