Jean Castex appelle à
étendre le port du masque

■ NATURE
Enquête ouverte
après
une pollution
dans une rivière
à Boulleret

EN EXTÉRIEUR. Le Premier ministre
va saisir les préfets.
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Vive les touristes français

tré une progression de 14,70 % des nuitées en juillet 2020 par rapport à 2019. Si
les touristes étrangers sont absents, les Français ont pris le relais.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Côte jurassique. Notre premier été à
l’heure du Covid19 et des règles de
distanciation sociale ne fait pas seu
lement les beaux jours du tourisme
des grands espaces. Comme souvent,
les Anglais ont trouvé plus original et
plus instructif. Dans le Dorset, sur la
côte sud du pays, une drôle d’activité
est en plein essor. Il y a quelque chose
comme 200 millions d’années, l’en
droit était recouvert d’une mer tropi
cale, située alors à l’actuelle latitude
du Maroc et bénéficiant d’un écosys
tème très riche. D’où la présence en
grand nombre de fossiles, ammonites
ou reptiles géants, qui font le bon
heur des géologues en herbe.

■ GAGNANTS. Les chambres d’hôtes et les gîtes ont profité de cette nouvelle
donne liée à la crise sanitaire. Ce n’est pas le cas des restaurants et hôtels, selon
une organisation patronale qui évoque une baisse d’activité. ARCHIVES PIERRICK DELOBELLE

La présidente
Agnès St-Ges
balaie l’actualité
du Tango
Bourges Basket
BASKET-BALL. La présidente berruyère

évoque la crise, la reprise, les finan
ces en baisse du club ainsi que les
plans de bataille pour l’avenir. PAGE 24
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■ CHER. La centrale de réservation de Tourisme & territoires du Cher a enregis

*Surtouslesarticlesetensembledecertainesmarquessignalésenmagasin.valablejusqu’au29/08/2020.
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