Les rendez-vous attendus
dans la Nièvre en 2018

■ MUSIQUE
France Gall,
chanteuse
et muse de
Michel Berger
est décédée

CALENDRIER. La 2 x 2 voies trace sa
route, une piscine à Nevers… PAGES 6 ET 7
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Le quartier du Pont
change de visage

■ CLAMECY

250 jeunes
au tournoi
de futsal
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■ HÔPITAL DE NEVERS

La souffrance
peut cacher
la créativité
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■ VŒUX

Des cartes
traditionnelles
ou à fabriquer
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■ FOOTBALL - COUPE

■ FOURCHAMBAULT. Dans le quartier du Pont, cinq des huit
tours sont déconstruites ou vont l’être. Nièvre Habitat y recons
truira des pavillons collectifs ou semicollectifs.
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■ PROPOS D'UN JOUR
Droit à l’image. La polémique est née
en Allemagne de l’initiative d’une as
sociation, demandant à ce qu’il soit
interdit aux parents de mettre sur les
réseaux sociaux des photos de leurs
enfants, notamment bébés ou en bas
âge. Ces photos pouvant être utilisées
à des fins diverses, voire délictueuses.
Enfin il s’agit du droit à l’image que
possède tout individu, même un en
fant, qu’il peut un jour reprocher à
ses parents d’avoir utilisé à son insu !
Mais quand papy ou mamie habitent
loin, avoir la photo du dernierné,
n’estce pas un grand plaisir ?

■ RECYCLAGE. Quel est le coût d’un tel chantier et surtout que

deviennent les gravats des tours déconstruites, Le recyclage se
fait par le biais de filières spécialisées. PHOTO FRED LONJON

PAGES 2 ET 3

Imphy-Decize :
le rêve
s’est envolé
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Les championnats de la Nièvre
n’ont pas fait mentir les pronostics
CROSS-COUNTRY. Vainqueurs annoncés, vainqueurs

confirmés. Déjà titrés l’année dernière et grands
favoris chez les seniors, Antoine De Wilde (AON,
photo) et Émilie Lasserre (ASFUson) ont écrasé
les championnats de la Nièvre, hier à Cosne. Au
total, ils étaient près de deux cents, répartis sur
huit courses, à se donner rendezvous sur les
bords de Loire.
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