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Trois mois après
la naissance
du Vierzon FC,
interview du
président Pronko
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La guerre aux poubelles
abandonnées est déclarée
CHER. Les collectivités s’organisent
pour lutter contre ce fléau.
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Ivre, il met en joue
les policiers avec
son fusil de chasse
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La polémique enfle
après le dérapage de
Nadine Morano (LR)

La fièvre catarrhale
arrive dans le Cher
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BulleBerry honore
Tignous, dessinateur
tué à Charlie Hebdo
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■ PROPOS DU JOUR
Idéologie. On parle beaucoup, depuis ce
weekend, du mot « race ». Pourtant, la
plupart des biologistes, des anthropolo
gues et des ethnologues réfutent la per
tinence de cette notion pour l’espèce
humaine. Le concept de « race » n’est,
en fait, qu’une idéologie dont les fonde
ments sont aussi arbitraires que discri
minants, et dont l’objet est de justifier
une différence culturelle (ou religieuse)
par une différence physique. Cette no
tion, qui a toujours servi de prétexte au
racisme, est à l’origine des crimes les
plus infâmes qu’ait connu l’Humanité.
N’oublions jamais que les derniers qui
ont cru en une « race » dite « supé
rieure » étaient les nazis !

■ CHER. Trois cas de fièvre catarrhale ont été confirmés
hier dans des élevages de bovins, à Bussy, Cuffy ainsi qu’à
Vernais.

■ MESURES. Cependant, les limitations de transports des
animaux ont été assouplies. Une campagne de vaccina
tion doit débuter dans les prochains jours. PH ARCHIVES S. PARA
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Pompes Funèbres - Marbrerie - Contrat obsèques

Du 1er au 31 octobre 2015

-30%

de remise en magasin :
plaques, vases, jardinières,
ﬂeurs artiﬁcielles,
artiﬁcielles,
bronzes, ﬂeurs
céramiques, croix.

PF. ALAIN JANET
BOURGES

124 bis, avenue Haegelen

02 48 21 34 99
ST-GERMAIN-DU-PUY
2, route de Sancerre

02 48 65 38 87

à vot re ser vice
7j / 7 - 24 h / 24

CENTRE OUEST
FUNERAIRE
PF. DURANTON
VIERZON

37, avenue du 8 mai 1945

02 48 71 22 22

914163

Couacs entre
l’Union musicale
et l’école de musique

