Accumulation de travaux
et déviations en tous sens

Du 10 janvier au 20 février

NEVERS. Fortes perturbations de la
circulation, surtout place Mossé. PAGE 8

Photo non contractuelle simplement illustrative de la gamme.
* Offre valable pendant la période légale départementale des soldes d’hiver, du 10/01 au 20/02/2018 inclus, sur les articles d’exposition signalés
par une étiquette soldes, dans la limite des stocks disponibles.
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L’USON Nevers
fait front à Grenoble

■ NEVERS

Le spectacle
Bernadette fait
face au déficit
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■ DECIZE

Présentation
de la liste de
Justine Guyot
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■ LA CHARITÉ-SUR-LOIRE

L’alternat
sera maintenu
sur le pont
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■ BASKET-BALL

■ RUGBY. Les Neversois se sont inclinés (1310), hier soir, à Gre

noble, mais reviennent des Alpes avec le bonus défensif. Une
juste récompense après un match plein défensivement.

■ PRO D2. En ramenant un point d’un déplacement délicat
chez un adversaire invaincu à domicile, l’USON Nevers s’éloi
gne un peu plus de la zone de relégation. PHOTO FABIEN BELLOLI
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■ PROPOS D’UN JOUR
Assumez, au moins… Il n’est ni le premier
ni le dernier à utiliser l’expression. Ce
lui qui l’avait précédé dans l’outrance
était un footeux (un temps footballeur
de talent), cher payé à Paris pour des
résultats dont on cherche la trace his
torique. Aujourd’hui, c’est un politi
card de renom que l’écart verbal exclut
du cercle des hommes d’État, quelles
que soient les divergences politiques
que l’on puisse avoir avec lui. Ils ont
donc en commun cette expression :
« Pays de merde », l’un pour qualifier
la France, l’autre des pays africains et
Haïti. Les deux prétendent qu’on a mal
compris leur propos et qu’il a été défor
mé. Et jamais on assume ? ■

La Charité
boucle la phase
aller ce soir
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DU 10 JANVIER
AU 20 FÉVRIER 2018
*Soldes du 10/01/18 au 20/02/18 (ou selon législation en
vigueur dans certains départements) sur les produits
signalés en magasin, dans la limite des stocks
disponibles. Voir conditions de livraison et
d’installation en magasin.
Voir le détail des conditions dans
les magasins participants.
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