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la survie de Vallourec

■ LAS VEGAS
Trois entreprises
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Show

COSNE-SUR-LOIRE. Une cellule technique
chargée de trouver un repreneur. PAGE 4
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■ REPORTER DE GUERRE

Levez
le pied !

Le chaos du
Proche-Orient
et ses racines
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■ NEVERS

Les prénoms
les plus donnés
en 2017

PAGE 8

■ DECIZE

Succès pour
le démarrage
de la patinoire
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■ MARION LEROYER

■ NOUVELLE MESURE. Près de 400.000 kilomètres de routes se

condaires devraient voir leurs panneaux changer, et afficher
une vitesse maximale de 80 km/h au lieu de 90.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Railler les Allemands ? Dieu sait si la
France a été raillée de par le monde.
Du moins dans certains milieux. Que
dire aujourd’hui, que penser de ce
bras de fer que le syndicat allemand
de la métallurgie IG Metall a entamé,
hier, avec le patronat allemand. Il ne
s’agit pas moins que d’arracher la se
maine de… 28 heures. Il n’y a pas de
coquille, 28 heures contre 35 actuel
lement. Notre semaine de 35 heures 
ce qu’il en reste  avait fait pouffer de
rire des économistes, des hommes po
litiques, des médias. Oserontils faire
preuve d’autant de férocité verbale
avec les Allemands ? ■

■ RÉACTIONS. Une annonce qui divise les automobilistes : entre
bon point pour la sécurité et crainte d’allongement du temps
de trajet. PHOTO CHRISTOPHE MASSON
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Les souvenirs
anciens
et enjoués du
demi de mêlée
Paul Berthelot
RUGBY. Maillot numéro 9 de Nevers

dans le dos, celui qui fut rédacteur en
chef du Journal du Centre anima de
son talent les années 4050.
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Opticienne libre
indépendante
et mobile
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Où et quand
courir dans la
Nièvre en 2018 ?
Les réponses
en un calendrier
HORS STADE. Sur route ou sur herbe, de

jour comme de nuit, une quarantai
ne de rendezvous seront proposés
toute l’année.
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