La crue s’est poursuivie hier sur les
principaux cours d’eau nivernais
TERRE ET CIEL. Loire, Aron, Yonne, Beuvron, Alène,
La Roche… L’eau a monté, sous la pluie !
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Fin de l’aventure pour
ImphyDecize à Canet

■ GUÉDELON EN HIVER

Une web-série
pour avoir
des nouvelles
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■ CHAUVE-SOURIS

Superstitions
et croyances
populaires
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■ COLLECTIONNEURS

La grande
passion
pour les fèves
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■ ATHLÉTISME

■ FOOTBALL. Le beau parcours d’ImphyDecize (Régional 1) en
Coupe de France a pris fin en 32e de finale, hier soir, face à
CanetenRoussillon (National 3).
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■ PROPOS D'UN JOUR
Sacrée fève. On fête ce dimanche les
rois. Pas ceux qui ont gouverné la
France (ce qui pourrait contrevenir
aux principes républicains de cer
tains), mais ceux qui firent jadis un
très long voyage pour saluer l’enfant
né dans une étable en Palestine. Se
lon la tradition, la fève consacre
l’éphémère royauté du convive qui la
trouve dans sa portion de galette. Le
problème c’est que l’élu(e) du jour
doit se choisir une reine ou un roi. Ce
qui a amené bien des jeunes gens,
filles ou garçons, à avaler la fève,
pour ne pas se retrouver ainsi et con
tre leur gré, presque fiancés !

■ SCÉNARIO. Romain Devoucoux (au premier plan) et ses

coéquipiers peuvent difficilement nourrir des regrets, tant ils
ont été dominés. PHOTO MICHEL CLEMENTZ/L’INDÉPENDANT
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Cosne accueille
les Nièvre de
cross-country
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Ces joueurs de l’USON qui révèlent
tout leur potentiel en Pro D2
RUGBY. Avec la belle victoire contre Aurillac

(318), vendredi soir au PréFleuri, l’USON Ne
vers a eu la confirmation de l’éclosion en Pro D2
de certains de ses joueurs, à l’instar de Julien
Kazubek (photo Fabien Belloli), auteur du pre
mier essai de la partie ou de Nicolas Vuillemin,
qui a parfaitement assumé son rôle à l’ouvertu
re.
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