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.

Le champion olympique
Alain Bernard à Nevers
PISCINE. La première pierre du futur
Centre nautique a été posée hier. PAGE 7
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L’USON Nevers
avait encore du jus

■ MYENNES

Un trafiquant
arrêté à bord
d’une voiture

PAGE 4

■ COSNE-SUR-LOIRE

Le braqueur
rattrapé
par un passant

PAGE 4

■ BASKET-BALL

La Charité veut
rester invincible
à Georges-Picq
PAGE 23

■ CONSTRUCTION

un bloc de six matches par une victoire devant Narbonne
(166), hier soir, au PréFleuri, lors de la 12e journée de Pro D2.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Profil de vainqueur. Dans quelques
jours, on célébrera le centenaire de la
nomination de Georges Clemenceau
à la présidence du Conseil et au mi
nistère de la Guerre, choix détermi
nant pour la victoire de 1918. Quelles
leçons tirer des ressemblances entre le
Tigre français et le Vieux Lion bri
tannique, Churchill ? Les deux fauves
partagent des parcours politiques
longs et complexes, de sacrées erreurs
mais des pensées fulgurantes… et
une excentricité assumée. Le charis
me ne s’accommode guère du politi
quement correct. Voici la leçon la
plus évidente. Cherchez les autres ! ■

■ MARQUE. Les Neversois (ici Sénéca) ont inscrit un essai de
100 m par Raisuqe. La deuxième mitemps a été marquée par
une panne de courant, interrompant le match. PHOTO FABIEN BELLOLI

PAGE 22

Trois soldats
nivernais parmi
les fusillés par
l’Armée française
en 1915 et 1916
11-NOVEMBRE. Les commémorations de

l’armistice de 1918, aujourd’hui, sont
l’occasion de revenir sur des cas de
soldats oubliés ou réhabilités. PAGES 2 ET 3
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■ RUGBY. L’USON Nevers a trouvé les ressources pour terminer

Le bois
va chauffer
La Charité

Animé par
Évelyne LECLERC
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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

*

