Les voleuses à l’étalage
en ont fait leur miel
NEVERS. Vingtdeux pots d’un kilo
dérobés en six minutes chrono.

■ RUGBY
Premier
véritable test
pour Nevers
qui affronte
Béziers
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La Région gérera
la ligne NeversParis

■ ESPACES NATURELS

Les préserver
de trop de
constructions
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■ FOURS

Deux retraités
à vélo jusqu’à
Compostelle
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■ NEVERS PLAGE

Ambiance
familiale au
Bar de la Plage
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■ TOURISME

Fourchambault, PougueslesEaux, La CharitésurLoire et Cosne
surLoire ne seront plus gérés par l’État à compter du 1er janvier.

■ CONSÉQUENCE. La ligne passera dans le giron des régions Cen
treVal de Loire et BourgogneFrancheComté. Sans baisse du
nombre de dessertes, promet un élu. PHOTO CHRISTOPHE MASSON
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■ PROPOS D’UN JOUR
“Rézosocios”. Le feuilleton du transfert
du footballeur Neymar du Barça au
PSG pour la modique somme de
222 millions d’euros devait trouver
son épilogue aujourd’hui. Quoi qu’il
en soit, il fait les beaux jours des in
contournables “rézosocios” qui ont
vu s’échanger près de quatre millions
de messages sur ce suspens en juillet,
selon une plateforme de veille. Grâce
à Instagram, son “rézosocio” favori,
notre héros du ballon rond a même
pu manipuler la sphère médiatique.
Dire que tant de génies se sont re
tourné les méninges pour arriver à
un tel progrès technologique… On vit
vraiment une époque formidable.

Parce que la vie est déjà assez chère !
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Pompes Funèbres
Marbrerie
Contrats obsèques
à vot re ser vice
7j / 7 - 24 h / 24
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■ TRANSPORT. Les trains NeversParis avec des arrêts potentiels à

La Puisaye
à bord d’un
train d’antan

