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Le Parti socialiste
fait le ménage

■ AGRICULTURE

FCO : toute la
France en zone
réglementée
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■ COSNE-SUR-LOIRE

La députée
pour un centre
de périnatalité
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■ MARC TRÉVIDIC

Ancien juge
antiterroriste
et romancier

PAGE 23

■ DOSSIER

■ POLITIQUE. Cinq personnalités nivernaises, adhérentes de
longue date du Parti socialiste, ont été exclues par la fédération
de la Nièvre. Le prix de leur ralliement à Emmanuel Macron.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Étonnant non ? Tout aussi étonnant
qu’une Minute nécessaire de mon
sieur Cyclopède est le montant du
coût moyen d’un compte bancaire :
211 € au 1er janvier (+ 2,2 %), nous
apprend l’UFCQue choisir. Elle
ajoute une savoureuse précision. La
progression, depuis 2013, est trois
fois plus rapide que l’inflation. Il
faut prendre une minute nécessaire
et indispensable pour décortiquer le
sien et en conclure avec l’association
qu’un senior pourrait économiser
153 €, un actif 168 € et un habitué
des découverts 236 €, rien qu’en quit
tant sa banque pour une autre
« moins vorace ». ■

■ EX-PARLEMENTAIRES. Anne EmeryDumas, ancienne sénatrice

PS puis LREM, et Martine CarrillonCouvreur, députée socialis
te jusqu’en juin dernier, sont du nombre. PHOTO CHRISTOPHE MASSON

PAGE 5

Les aidants
aussi ont
besoin d’aide
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Le cheval encore rare
dans les communes
ANIMAL. Vanté pour son aspect

écologique, proche de la popula
tion, le cheval est encore peu
utilisé par les collectivités de la
Nièvre pour les tâches quoti
diennes. En cause : le coût. Seule
la police municipale de Marzy
entretient cette pratique.
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