RUGBY. L’USON Nevers reçoit
le RC Narbonne, demain (20 h).
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Un courrier,
un arrêt de travail,
un document urgent
à transmettre ?

une seule adresse :

CPAM de la Nièvre
58025 Nevers cedex

326400

Horacio San Martin
a plus envie que jamais
lejdc.fr
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« Nevers recommence
à intéresser »

■ PROMOCASH

Patrons jugés
pour la mort de
deux ouvriers
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■ VERNEUIL

Un octogénaire
meurt dans
un accident
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■ E-SPORT

Florian Maridat
recruté par
l’AS Monaco
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■ MODE

■ FACE À LA RÉDACTION. Le maire de Nevers et président de
l’Agglomération, Denis Thuriot, a accordé un long entretien au
Journal du Centre, entre politique locale et nationale.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Quand même ! La Cinémathèque fran
çaise a annoncé hier le report sine
die, « dans un souci d’apaisement »,
de la rétrospective consacrée au réa
lisateur JeanClaude Brisseau, con
damné en 2005 pour le harcèlement
sexuel de deux jeunes actrices. Il est
vrai que cet événement serait venu
après une rétrospective Roman Po
lanski, luimême accusé d’agressions
sexuelles par plusieurs femmes. Cela
faisait sans doute beaucoup au mo
ment où l’affaire Harvey Weinstein a
libéré la parole des femmes et enclen
ché une salutaire prise de conscience.
Y avaitil besoin de mettre en exergue
ces deux cinéastes ? ■

■ ESPOIRS. Celui qui a soutenu, tôt, Emmanuel Macron, espère
être entendu au nom des villes moyennes, et d’une redynami
sation qu’il considère en marche à Nevers. PHOTO DANIEL GOBEROT
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Les Nivernaises
sont influentes
sur Instagram
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Suivez-nous sur
le chantier de l’église
LA CHARITÉ-SUR-LOIRE. Monter

sur les échafaudages des tra
vaux de l’église NotreDame
et y découvrir tous les métiers
qui y œuvrent… Et profiter de
superbes vues sur la ville et la
campagne.
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