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■ FOOTBALL

■ EN MARCHE. Novices en politique et élus députés de la Nièvre

au printemps sous la bannière d’Emmanuel Macron, Perrine
Goulet et Patrice Perrot évoquent leur nouvelle vie.
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■ PROPOS D’UN JOUR
NN. Ils sont 33.293, soit environ la
population d’une ville comme Ro
manssurIsère : un journal alle
mand, Der Tagesspiegel, vient de pu
blier la liste des migrants morts,
entre 1993 et mai dernier, en tentant
de rejoindre l’Europe. Tous ces morts
représentent 48 pages sur le site du
quotidien qui a tenté de rassembler
les données disponibles : identité, na
tionalité, âge, date et causes du dé
cès. Un travail énorme pour « hono
rer leur mémoire ». Ce recensement
comprend ceux dont on ignore tout,
les NN (nomen nescio, nom incon
nu). Ils ont tout de même ainsi droit
à leur RIP. Qu’ils reposent en paix ! ■

■ EN ACTION. Dans leur circonscription, au sein de leurs com

missions, à l’Assemblée… Leur temps ne peut être compté. De
puis juin, leur vie est bouleversée. PHOTO CHRISTOPHE MASSON
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Hommage
aux victimes
et recueillement
deux ans après
les attentats

Vincent
Berthelot,
l’artificier
historique
de l’USON Nevers

13-NOVEMBRE. Six lieux, dont le Bata

RUGBY. Le natif de Nevers a marqué de

clan et le Stade de France, avaient été
visés par des attaques terroristes,
tuant 130 personnes.
DERNIÈRE PAGE

son empreinte et de sa botte l’histoire
du club neversois, grâce à son effica
cité et sa précision légendaires. PAGE 38

