Le conducteur d’un fourgon
tué sur la RN 7

■ CHASSE
Des silencieux
pour équiper
les armes
des chasseurs,
pour ou contre ?

TRESNAY. Son véhicule a tourné à gauche
alors qu’un camion le doublait.
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Une couverture bien
mince dans la Nièvre

■ MUSÉE À PRÉMERY

La guerre à
travers les yeux
d’Albert Graillot
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■ SELNI À NEVERS

Le solde des
salaires promis
cette semaine
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■ MOUX-EN-MORVAN

Saga familiale
au Beau Site
et à l’hôtel
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■ CYCLISME

■ TÉLÉPHONIE. Dans la Nièvre, seules trentesix communes bé

néficient d’un réseau mobile correct. Alors que huit ne captent
pas du tout.
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■ PROPOS D’UN JOUR
L’inconnue. Hormis la caste des ma
theux de nos grandes écoles – dont le
niveau fait rêver à l’étranger – le Fran
çais lambda n’est guère brillant en
mathématiques. N’est pas Cédric Villa
ni qui veut. Mais fort heureusement,
notre député a aussi la passion de l’en
seignement de sa discipline. Il vient de
cosigner un rapport dans lequel le mi
nistère va pouvoir puiser. Pas de recette
miracle mais vingt et une mesures
d’incitation allant de la formation ini
tiale des instituteurs, à l’équipement
en tutoriels et objets de manipulation
et d’expérimentation, aux jeux et con
cours pour les élèves etc. Problème :
comment susciter l’envie de devenir
prof de maths ? ■

■ ALLÔ ? Cent dix communes présentent une couverture par
tielle moyenne. Dans le reste du département, le réseau est
partiel et très médiocre. PHOTO D’ILLUSTRATION FLORIAN SALESSE
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Martin Fourcade
réagit
en champion
et décroche l’or
en poursuite
JEUX OLYMPIQUES. Le biathlète remporte

l’épreuve d’hier après sa huitième
place dimanche. Chez les féminines,
Anaïs Bescond est en bronze. PAGE 29

Julien Bernard
lance sa saison
au Tour d’Oman
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Toujours
un train
d’avance pour
l’octogénaire
Gérard France
RUGBY. Dirigeant de l’USON Nevers et

ancien cheminot marqué par l’essor
du TGV, son dévouement n’a d’égal
que son dynamisme.
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