Nevers FM, une radio
au financement douteux
BUDGET. La station locale dépasse
le seuil de publicité autorisé.

■ DIÉTÉTICIENS
La profession
estime
souffrir
d’un manque de
reconnaissance
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■ TÉMOIGNAGE
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Janick Sanson
a le syndrome
d’Ehlers-Danlos
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■ CLAMECY

Six arrestations
pour trafic
de drogue
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■ WEEK-END +

Le loup, l’ovin
et leur place
dans la nature
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■ COSNE-SUR-LOIRE

■ RECUL. Les deux projets menés par Global wind power dans
le Morvan (Lentefaye sud et Lentefaye nord) sont abandonnés.
Deux nouveaux devraient être proposés.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Sans illusion… Plus des deux tiers des
députés du Parlement européen ont
d e m a n d é , h i e r, u n e « é v a l u a 
tion complète » du changement d’heu
re et si nécessaire « de présenter une
proposition pour le réviser ». Bon,
mieux vaut tard que jamais. Depuis le
temps que les études s’empilent, que
des médecins, enseignants, parents etc.
dénoncent le passage de l’heure d’été à
l’heure d’hiver et inversement, on avait
fini par se convaincre que rien ni per
sonne ne changerait quoi que ce soit à
cette « marotte ». Quand bien même
seraiton passé à l’énergie 100 % re
nouvelable qu’on nous ressortirait la
litanie des économies d’énergie. ■

■ AVENIR. Les deux projets initiaux devaient compter cinquan
tesix éoliennes, de 180 m de haut. Quels seront les projets de
demain ? PHOTO JEAN-MATHIAS JOLY
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Jean-Baptiste
Manevy
et les joies
de la sélection
nationale à VII
RUGBY. Le troisième ligne neversois a

joué six rencontres avec l’équipe de
France, lors de l’étape néozélandaise
des World Series.
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Les salariés
inquiets parlent
au conseil
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Les nouvelles
responsabilités
du meneur
charitois
Kevin Thalien
BASKET-BALL. La Charité a confié les

clefs du jeu à Kevin Thalien, obligé
de forcer sa nature pour devenir le
nouveau patron de l’équipe.
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