Cottin et Cyprès
sur le même podium

■ BASKET-BALL
La Charité
repart de l’avant
en battant
Brissac
à domicile

PERCHE. Aux championnats de France
Espoirs à Aubière, hier.
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Noirlac pense à l’avenir

■ ENSEIGNES D’ANTAN

40.000 pinces à
tiercé produites
par semaine !
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■ TRIBUNAL

Ses écarts de
conduite mènent
en prison
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■ MISS NIÈVRE

Trois candidates
seront en lice
pour l’élection
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■ MUSÉE RODIN

■ ABBAYE. L’abbaye cistercienne de Noirlac, située à BruèreAl

lichamps, près de SaintAmandMontrond (Cher), accueille
quelque 25.000 visiteurs chaque année.
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■ PROPOS D'UN JOUR
Dimanche d’hiver. C’est un vrai di
manche d’hiver, de feu de cheminée,
de potaufeu ou de raclette à dégus
ter les pieds fourrés dans de chaudes
pantoufles… Il y a bien sûr d’autres
plaisirs, comme faire du ski sur les
pentes enneigées des massifs monta
gneux ou, tout simplement, pour
profiter de ce premier jour des va
cances de février (pour la zone A) et,
si le temps le permet, aller faire une
balade à la campagne. S’offrir, dans
un chemin creux, le plaisir d’écouter
le silence que la neige rend plus feu
tré, plus intime, comme une confi
dence de la nature à l’oreille de tous
les promeneurs…

■ NOUVELLE ÈRE. La réhabilitation du site se poursuit. L’aména

gement des jardins a été confié au paysagiste Gilles Clément et
la saison culturelle est riche en événements. PHOTO STÉPHANIE PARA
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L’occasion
de redécouvrir
le sculpteur…

PAGES MAGAZINE

Mettre fin à la série
noire en Ecosse
RUGBY. Le XV de France joue cet

aprèsmidi à Édimbourg (16 h)
pour le compte de la 2e journée
du Tournoi des VI Nations. Les
Bleus, battus sur le fil par l’Irlan
de et avec Lionel Beauxis (pho
to), sont sur une série de huit
matches sans victoire.
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