FLÉAU. Une journée mondiale, demain,
pour encourager le dépistage.
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Le GRETA 58
votre partenaire
formation

Une offre de formation de qualité et de
proximité au service de vos projets
Diplômes, modules
courts à la carte

03.86.59.74.59
ce.greta.nevers@ac-dijon.fr
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Nevers : une semaine
rythmée par le jazz

■ SUILLY-LA-TOUR

Quatre ans
ferme pour
l’agresseur
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■ FOOTBALL

Imphy-Decize
au 8e tour de la
Coupe de France
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■ BRINON-SUR-BEUVRON

Les Blondeau
champions
de l’accueil !
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■ NEVERS

■ FESTIVAL. La 31e édition du D’jazz Nevers Festival a été lancée

ce weekend, avec notamment le batteur Tony Allen (notre pho
to) à la Maison de la Culture. Le public est au rendezvous.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Entreprendre. Aujourd’hui s’ouvre une
quinzaine qui doit être celle de l’es
prit d’initiative, avec pour dénomi
nateur commun un très beau verbe
de la langue française : entreprendre.
Il y a dans ce mot des sens divers. En
treprendre, c’est apprendre, com
prendre, prendre et rendre… L’entre
preneuriat tente beaucoup de jeunes
et même de moins jeunes pour don
ner une nouvelle direction à leur vie.
Mais ce n’est pas toujours facile. C’est
pourquoi, avant de franchir le pas, il
est primordial de bien s’informer,
même avant de se former.

■ MUSIQUE. À suivre aujourd’hui, l’Euroradio Jazz Orchestra di
rigé par la trompettiste française Airelle Besson, et le trio amé
ricain du saxophoniste Chris Potter. PHOTO CHRISTOPHE MASSON
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Plus de 15.000 Nivernais
victimes du diabète

Deux salons
qui ont attiré
la foule
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Près de 400 traileurs à
Saint-Pierre-le-Moûtier
LE GARGANTUESQUE. Pour sa 5e édi

tion, le trail de SaintPierrele
Moûtier a réuni 394 coureurs qui
se sont élancés sur deux par
cours (13 km et 25 km). L’épreu
ve a également enregistré l’arri
vée d’une nouvelle discipline, la
marche nordique.
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