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Cadences. Nous vivons au rythme des
saisons et du calendrier, de ses fêtes,
de ses jours fériés, de ses commémo
rations. Mais pour battre la mesure
du temps, il y a aussi le sport et ses
cadences infernales. Hier soir, nous
avons tiré le rideau sur le Top 14 de
la saison rugby 20132014, pour sui
vre cette semaine les balles de match
de RolandGarros. Nous aurons à
peine repris notre respiration qu’il y
aura la Coupe du monde de football,
puis viendra le Tour de France…,
avant la reprise des championnats,
foot, rugby, basket, etc. Le sport, c’est
le mouvement perpétuel !
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La Belle Bleue éclate
à l’Air du temps

■ LIGNIÈRES. L’Air du temps, le festival chanson des
BainsDouches, s’est clos hier soir, avec le concert de
l’enfant du pays, le galactique Florent Marchet.

■ ENGAGÉS. Hier aprèsmidi, sous la halle, la foule a ap
plaudi les refrains contestataires du quintet nantais de La
Belle Bleue. PHOTO : MARIE-CLAIRE RAYMOND
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■ BOURGES

Des visiteurs
par centaines
à la fête du jeu
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■ BOURGES

Suspectés
d’avoir parié
avec des faux billets
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■ BOURGES

Parti en mission de
secours, le pompier
est rentré de Bosnie
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■ VIERZON

La Biennale du cirque
a trouvé son public
avec Medrano
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BOURGES. La rock’n roll attitude
surfe sur la vague Cosmic. La 18e

édition du festival Berruyer a fait
le plein de décibels et de fans
hier au Palais d’Auron.
Aujourd’hui, place à la goodbye
party à la Cantine Berrichonne.
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Le public prend son trip
sur le festival Cosmic

■ ROLLER HOCKEY
Vierzon joue
son accession
en Nationale 1
aujourd’hui à
Anglet.
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CHER. Douzième édition d’une flânerie
entre bosquets et parterres. PAGES 4 ET 14

Aujourd’hui, rendez-vous
aux Jardins !


