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Bus : colère des usagers
et des conducteurs
Les usagers se plaignent de l’état des
bus mis en service depuis le mois de
juin à Chaumont. Et les conducteurs, qui ont changé d’employeur,
dénoncent une dégradation des
conditions de travail. Page 5.

pour ce qui est de la troisième
tranche, l’Etat ne se sent plus
concerné.
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Régionales : les ambitions
d’Eric Loiselet
Le 1er secrétaire fédéral du PS hautmarnais a non seulement l’intention
d’être candidat, mais il n’exclut pas
de revendiquer la place de n°1 aux

Le CEDRA commente à sa
manière la récente nomination du sénateur UMP et
président du Conseil général de la Haute-Marne
Bruno Sido au sein du
Haut comité pour la transparence et l’information
sur la sécurité nucléaire.
La MJC de Chaumont en
rajoute une couche.
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Toilettes
publiques
Un besoin
urgent

La déviation arrive
enfin, mais...
Les gros travaux de la 2e tranche de
la déviation de Chaumont vont démarrer fin septembre. La mise en
service est annoncée pour 2012. Mais

Nucléaire
Le CEDRA et la
MJC se paient
Bruno Sido

prochaines élections régionales.
En attendant, le Canard enchaîné
l’imagine être le candidat des Verts...
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Faute de toilettes publiques, les personnes saisies d’une envie pressante,
au centre-ville, n’ont pas
d’autre choix que d’aller
dans un café ou un magasin. Certains commerçants
en ont ras-le-bol et voudraient bien que la mairie
fasse le nécessaire.
Page 6.

Animation
Heureusement
que les Amis
de Buxières
sont là
Les Amis de Buxières poursuivent la représentation
de leur nouveau spectacle
«Sortilèges au viaduc»
jusqu’au dimanche 23
août.
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Des M3 de papèterie, blanc, sacs dont...
sac à main
€
sac à dos
sac voyage
Contrexéville Langres Chaumont Pusey
www.magasin-insolite.fr
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