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La hausse du gazole 
dope le covoiturage 

Chez Dexio-Sofoxis, on Q adopté le cwoituroget ' ..... """'....,.,., 

. BOURGES 

Avaricum : l'YévreUe 
sera détournée 
à l'automne 

• AUIIIGJI\< sUllIIÈRE 
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Après le plan social 
Mécachrome 
change de tête 

• PROPOS D'UN JOUR ". 

Ubert •. Of' finit le droit Il "itl/arma
tlOIJ el ou commellce l'esp;omMge in
dustriel '1 La mise ell examen de "0-
Ire cOllfr~re d'Auto Plus pose de 
gmt/es questions. Rét/éler IlIl secret, 
q'4'il soit intl'L$triel ail UI,tre, peut-il 
être ,m cUlit ? 
Les jOllmalistes qllÎ 0111 cUnm,cé, par 
exemple, l 'ex istence du camp de 
G"antatumJo n'OIU-ils pas dé/JOilé "" 
secret (l'Atat ? 
Toute (,tteillte 1/1 la liberté de la pres

se dim i"ue le droit de savoir de cher
que citoye" et alteIJte. par voie de 
collsée/IICltœ, ta sa propre liberté. 

CHER. La société Dexia-Sofaxis, ins
tallée à Vasselay, incite ses salariés à 
partager leur véhicule. 

BOURGES. La ville est l'une des pre
mières en France à avoir instauré un 
site internet dédié au covoiturage. 
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Le Cher à l'heure médiévale 

• SAGONNE. Le temps d'un week-end. le château va vi
brer un e nouvelle fois au rythme de sa fê le médi éva le 
(photo). Un cmnpement d'époque il été reconstit ué. 
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• VIERZON. Dans le cadre des premières Estivales du Ca· 
nal, demain sera unc journée très médiévale avec clowns, 
jonglagc, magic. briseur de chailles. animaux. PHOro AROII'IES 
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sera détournée 
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• AIIIIIGIO SUR 1ÈRE 

Après le plan social 
Mécachrome 
change de tête 
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• PROPOS D'UN JOUR • 

Uberti. Où fillit le drol, () l'informa
ti(m el ou commence l'espü:mnage m
d'IS/riel. ? Li. mise en exam4m de "0-
tre co,,/rère d'Auto Plus pose Ile 
graves questiolls. Ré,,#ler ml secret, 
({u'il SQit illduslflel 014 "litre, peut.iI 
être un délit 1 
Les jm4rluùWes Il''; <JIU dénom:l, par 
exemple. l'e.tlstence tI" camp de 
G,um,unllmo ,,'otH-iis pas dhoil4 lm 

secret d'E,nt ? 
TOllle utleillfe il la liberté Ile J" pres-

51! dimilllUJ le droit dé $11'101, de cI,a
(Ille ctl>Qyllll el Mlcute, par voie de 
cOllsiq/U!1Ice. h sa propre liberté. 

CHER. La société Dexia-Sofaxis, ins
tallée à Vasselay, incite ses salariés à 
partager leur véhicule. 

BOURGES. La ville est l'une des pre
mières en France à avoir instauré un 
site internet dédié au covoiturage. 
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Le Cher à l'heure médiévale 

• SAGONNE. Le temps d'tlll wl.-ek-cnd. le çh.1teau va vi
brer une nouvelle fois au rythme de sa fêl e médiévale 
(photo). On c.unpr.mCllt d'époque a IH(~ rn'onsIÎ[uc. 
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