RUGBY. Le troisième ligne aile retrouve
du temps de jeu avec l’USON.
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Julien Kazubek se fait
plaisir sur les terrains
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Ils ont choisi la Nièvre

■ POISEUX

Un habitant
sur six a moins
de 12 ans
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■ MORVAN

Un jihadiste
y est passé
en 2001
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■ NEVERS

Rue piétonne
en travaux et
très bruyante
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■ DECIZE

■ ATTRACTIVITÉ. Le Département de la Nièvre initie une nouvel
le stratégie pour changer une image souvent négative et se sin
gulariser. « Je suis la Nièvre » est la nouvelle marque territoriale.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Et moi, émoi et nous… Comment sédui
re sans importuner ? Comment se dif
férencier de la masse des « préda
teurs » ? Comment rencontrer l’autre
sans forcément recourir aux sites pro
fessionnels ? Faudratil porter un si
gne distinctif du style « homme plein
de bonnes intentions qui ne forme pas
dans sa tête des pensées de crabes ou
de langoustes » pour paraphraser Sar
tre ? Féministes et femmes inquiètes
du retour du puritanisme s’entredé
chirent dans les tribunes de presse.
Confrontation inévitable. Et l’homme
dans tout ça, exclu des discussions ?
Mais, comme pour l’avortement
autrefois, n’estil pas partie prenante ?

■ ARGUMENTS. À deux heures de Paris, la Nièvre a des atouts,

mais ne sait pas se vendre. C’est ce qu’expliquent ceux qui ont
choisi de s’y installer ou d’y revenir. PHOTO PHILIPPE DÉPALLE

PAGES 2 ET 3

La place
Saint-Just
bientôt rénovée
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La French Tech
en pointe à Las Vegas
TECHNOLOGIE. Le Consumer Elec

tronics Show, plus grand salon
de l’électronique grand public au
monde, accueille actuellement
trois cent soixantecinq entrepri
ses françaises (dont trois niver
naises) parmi les quatre mille
exposants.
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