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.

Matonnat, un prestigieux
chantier naval à Nevers
NAUTISME. Les bateaux Matonnat ont
vogué de 1930 aux années 70.
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500€

de bons d’achat

À
GAGNER*
auprès des exposants

*Jeu gratuit sans obligation d’achat. Voir conditions sur www.monev.fr

lejdc.fr

DIMANCHE 12 NOVEMBRE 2017 - 1,80 €

Les rifles font un carton
dans la Nièvre

■ RUGBY

L’USON Nevers
a su s’adapter
pour gagner
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■ BASKET-BALL

La Charité
vient à bout de
Tarbes-Lourdes
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■ NEVERS

Seniors
et gourmands
à la fête
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■ NEVERS
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■ PROPOS D’UN JOUR
Coup de froid. Sur les marchés du di
manche, il ne fera pas chaud ce ma
tin. À leurs étals, les marchands fo
rains ont remplacé shorts, robes
légères et lunettes de soleil par de
chaudes parkas, vêtements de pluie,
lainages et polaires. L’hiver nous ar
rive avec quelques longueurs d’avan
ce, comme un pieddenez au très
médiatique réchauffement climati
que, pourtant bien réel. Mais c’est
dans la nature humaine de privilé
gier toujours le moment présent, au
détriment du long terme et donc de
pester contre Dame Météo et ce mé
chant coup de froid.

■ BONNE CAUSE. Les rifles jouent aussi un rôle social, en aidant
les organisateurs à financer des actions associatives, pour les
clubs de sport notamment. PHOTOS CHRISTOPHE MASSON
PAGES 2 ET 3

Le XV de France
largement
dominé
par les All Blacks
hier soir
RUGBY. Malgré du courage en deuxiè

me mitemps, l’équipe de France a
été battue par la NouvelleZélande
(1838) hier à SaintDenis. PAGES SPORTS
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■ PLAISIR DU JEU. Tout au long de l’année, ils sont des centai
nes à se retrouver pour jouer aux rifles, avec l’espoir de gagner.
Certains tentent leur chance tous les dimanches.

Premières notes
du festival
de jazz

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

*

