Pour votre santé évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Les propriétaires mettent
la main au portefeuille
TAXE FONCIÈRE. Dans la Nièvre, elle a
augmenté de 14,11 % en cinq ans. PAGE 2

500€

de bons d’achat

À
GAGNER*
auprès des exposants

*Jeu gratuit sans obligation d’achat. Voir conditions sur www.monev.fr
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VENDREDI 10 NOVEMBRE 2017 - 1,10 €

S’imposer ce soir
avant de se reposer

■ DECIZE

Le maire
sera élu
mardi
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■ EN MARCHE

Émery-Dumas
répond
à Thuriot
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■ BASKET-BALL

Vincent Fauché
l’atout défensif
de La Charité
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■ NEVERS

(20 h), pour la douzième journée de Pro D2, et avant un week
end de repos.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Si mignonne ! Si les médias ont abon
damment couvert la visite en Chine
de Donald Trump, c’est sa petitefille
Arabella, sinophone de 6 ans, qui a
fait chavirer les cœurs des Chinois.
Sur une vidéo, après avoir salué en
mandar in “papi Xi” et “mamie
Peng”, l’épouse du dirigeant chinois,
la petite fille y entonnait en chinois
une chanson et y récitait un poème
ancien, le tout vêtue d’une robe tra
ditionnelle. Une performance qui
mérite un « A + », a estimé Xi
Jinping. De quoi faire fondre la glace
et craquer les maîtres du monde. Tel
lement mignonne la petite ambassa
drice ! ■

■ DYNAMIQUE. Les Narbonnais, qui ont remanié leur staff, se

sont relancés en remportant leurs deux derniers matches, face
à Béziers et Massy. PHOTO FABIEN BELLOLI

PAGES 36 ET 37

Les rendez-vous
du Secours
Populaire pour
financer l’action
Père Noël Vert
NEVERS. Foire aux livres, foire aux

jouets et jeux, braderie de vêtements
et divers articles neufs sont au pro
gramme des prochains jours.
PAGE 25
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■ RUGBY. L’USON Nevers accueille le RC Narbonne, ce soir

Le programme
des Concerts
Nivernais

Animé par
Évelyne LECLERC

DÎNER CABARET*
Samedi soir
Royal Music Hall Palace
*

THÉ DANSANT*

11 et 12 novembre 2017
de 10h à 19h au CENTRE EXPO

avec Florence PARIOT

Entrée gratuite

dimanche après-midi

Renseignements et réserv
rvations
v
au 03 86 61 37 34

*

