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L'image du jour
Look mortel pour les pin-up du Cosmic Trip

BOURGES. Petits pois et gomina étaient de rigueur ce week-end au festival Cosmic Trip. Cette pin-up n’a pas hésité à enfiler à chaque doigt
des bagues volumineuses à tête de mort. PHOTO STÉPHANIE PARA

■ C’EST VOTRE AVIS Courrier ou courriel : envoyez vos messages à la rédaction

C’est le grand bazar
dans le ferroviaire
Quel bazar, voir le grand b…
entre la SNCF et RFF (Réseau
ferré de France, NDLR) depuis
que ces entreprises publiques se
sont scindées en deux en 1997.
On le voit actuellement avec la
situation rocambolesque digne
des Pieds nickelés, avec les
nouveaux trains régionaux
(Régilis) plus larges de
200 millimètres, engageant le
gabarit au niveau des quais dont
la SNCF sera obligée d’en
raboter 1.300.

Bien sûr, tout ceci aura un coût,
la facture sera certainement très
élevée, audelà des 100 millions
d’euros.

Bravo, félicitations, messieurs
les métreurs ingénieurs SNCF,
bardés de diplômes, qui avez
effectué les mesures. Le ou les

jours de relevés, aviezvous la
vue déficiente pour différentes
raisons […] ou bien vous êtes
vous tout simplement trompés
en effectuant les mesures soit en
métrique soit en pouces ?

En conclusion, les responsables
de cette bévue serontils
sanctionnés, même au plus haut
niveau ? ■

Jean-François Praslon, Nevers (Nièvre)

Élections européennes
Que l’on soit pour ou mitigé vis
àvis du fonctionnement et du
devenir de l’Europe, deux
remarques s’imposent.

Aucun parti ou organisation
syndicale ne nous a clairement
exposé les bienfaits de cette
Europe, ou alors avec tellement
de réticences, comme si le plat
était indigeste, que ça laisse
songeur…

Encore un exemple du « choc de
simplification » : deux ans après

son élection, que penser de
l’allerretour à Tulle de François
Hollande pour déposer son
bulletin dans l’urne ? Sans
tomber dans le facile « combien
ça coûte ? », on se pose quand
même la question :
indépendamment des énergies,
combien de gens sur le pont
pour cette « escapade » ?

C’est un bon exemple de
simplification non punitif, n’est
ce pas ? ■

Grégoire Milopoulos, Bourges

■ CETTE RUBRIQUE EST LA VÔTRE

Merci de nous adresser vos courriers (mille
signes maximum) à le Berry républicain,
rubrique Courrier des lecteurs, 1, rue du
Général-Ferrié, CS 80336, 18023 Bourges
C e d e x o u p a r c o u r r i e l à re d a c -
tion.berry@centrefrance.com. Ne sont pu-
bliés que les courriers authentifiés ; merci
d’indiquer vos nom, adresse et numéro de
téléphone.

PRATIQUE. Petites annonces et avis d’obsèques > PAGE 41 AU QUOTIDIEN. Éphéméride, horoscope et feuilleton > PAGE 44 HIPPISME. Les
courses, les chevaux, les pronostics > PAGE 46 INFORMATIONS GÉNÉRALES. Actualité nationale et internationale > PAGE 48 MÉTÉO. Les
prévisions locales et nationales d’aujourd’hui et des jours à venir > PAGE 54

■ À lire aujourd’hui

LE CHIFFRE
BOURGES. Plus de trois cent

soixante exposants participaient
hier aux deux brocantes organi
sées dans la ville : celle de l’Asso
ciation des maraîchers de Bour
ges et celle de l’Association
PierreÉmileMartin, la Brocante
à Mimile (photo). Une réussite
dans les deux cas avec de nom
breux visiteurs. ■

Pour en savoir plus PAGE 10

LES VESTIGES
VIERZON. Il y a plus de vingt ans,

des fouilles avaient révélé les ves
tiges peu connus de l’abbaye
SaintPierre. Mais elles n’ont pas
révélé le lieu de culte primitif. ■

Pour en savoir plus PAGE 18

LE SUCCÈS
SANCERRE. L’Auvergne a conquis

le public de la fête Chavignol tou
jours. Des milliers de visiteurs
étaient présents tout au long du
weekend pour profiter des ani
mations (danse, concert…) mais
aussi des incontournables de la
gastronomie auvergnate. ■

Pour en savoir plus PAGE 22

LE SOSIE
FRANCE. Vedette de la reconstitu

tion d’une des dernières victoires
de Napoléon avant son exil à l’île
d’Elbe, Franck Simon, avocat au
civil, se glisse depuis dix ans dans
la peau de l’empereur. ■

Pour en savoir plus PAGE 56

À lire demain
Le festival international de danse Darc
revient cet été à Châteauroux (Indre). Tout
le programme à découvrir demain.

La parade de la Biennale du cirque
À voir sur leberry.fr. Temps fort de la Biennale du cirque de
Vierzon, la parade de samedi, sous le soleil, a attiré la foule.
Animaux exotiques, éléphants, jongleurs, musiciens… ont ani
mé les rues. Retrouvez sur notre site les photos de ce défilé co
loré ainsi que celles du spectacle sous le chapiteau Medrano.


