Ces commerces qui ont
choisi de solder... ou pas !

■ MALADIE
La grippe arrive
en force dans le
département et
la région malgré
un léger retard

NEVERS. Les soldes commencent, mais
pas chez tout le monde.
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Connectés à tout âge
pour trouver l’amour

■ TÉMOIGNAGES

La souffrance
des enfants
de migrants
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■ 24 AVRIL 1959

Le jour où
le ciel est tombé
sur Prémery
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■ BASKET-BALL

La Charité
sérieuse au
Centre Fédéral
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■ HAUT NIVERNAIS

■ NOUVELLE VIE À DEUX. Retrouver l’amour à plus de 50 ans, ce

n’est plus un rêve. Au contraire, les plus de 50 ans estiment
même pouvoir rencontrer l’âme sœur.
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■ PROPOS D’UN JOUR
« Un enjeu majeur ». Un de plus, à
rapprocher des priorités sans fin qui
finissent par ne plus en être. Le nou
veau « plan loup » est soumis à la
consultation publique depuis lundi.
« L’enjeu », selon Nicolas Hulot, étant
« la cohabitation avec la grande fau
ne sauvage ». De quoi faire frisson
ner la brebis. Ils sont actuellement
360 et le ministre de la Transition
écologique, souhaite voir passer leur
nombre à 600. La viabilité du loup
tient Hulot en éveil et il prévient que
làdessus « rien n’est négociable ».
Mais Hulot a aussi « une priorité
absolue », « la protection des éleveurs
et des troupeaux ». Bon courage ! ■

■ DU VIRTUEL AU RÉEL. Pour y parvenir, ces “nouveaux jeunes”

n’hésitent pas à passer par des sites de rencontres ou des agen
ces matrimoniales. PHOTO D’ILLUSTRATION LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
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Les pompiers
mobilisés pour
les urgences
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Le théâtre du Couvent
va être réhabilité
AUNAY-EN-BAZOIS. MarieFrance

GuillemenotGournay, la nouvel
le propriétaire, veut faire revivre
le petit théâtre. Avant que ce
dernier n’accueille de nouveau le
public, un gîte aura ouvert dans
l’ancien internat de l’école libre
pour jeunes filles.
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