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Déchets nucléaires
l’option Belleville

■ COSNE-SUR-LOIRE

Les Transports
André innovent
au parc d’activité
PAGE 14

■ BILAN

Cambriolages
en hausse
dans la Nièvre
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■ NEVERS ET AGGLO

La fibre
optique
se développe
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■ PORTRAIT

■ AVENIR. EDF travaille actuellement à un projet de construc
tion d’une piscine d’entreposage de déchets nucléaires à l’hori
zon 20252035.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Possible. Verraton naître l’union sacrée
entre l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, la
Libye, la Mauritanie et le Mali autour
d’une cause commune : le couscous ?
Des experts des pays du Maghreb vont
plancher pour éventuellement présen
ter à l’Unesco un dossier d’inscription
de ce symbole culinaire au patrimoine
immatériel de l’humanité. La diploma
tie par l’estomac : on prend langue
autour du plat, on discute des diffé
rends territoriaux et en ces temps où
des peuples crient leur faim, on décrète
« couscous pour tout le monde ». Sou
haitons à cette alliance plus de réussite
qu’à l’Union pour la Méditerranée qui
marine dans les clapotis de l’histoire. ■

■ PISTES. Le site de la centrale nucléaire de BellevillesurLoire

(Cher), central et disposant d’une réserve foncière, fait partie
des options étudiées par EDF. PHOTO D’ARCHIVES STÉPHANIE PARA
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Pinturault et
Muffat-Jeandet
ensemble
sur le podium
du combiné
JEUX OLYMPIQUES. En ski alpin, l’Autri

chien Hirscher a remporté l’or devant
les deux Français, hier, à Pyeong
chang.
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Elisabeth
Levannier l’âme
de Blues en Loire
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Maintien
en Pro D2 :
huit équipes,
huit journées,
huit destins
RUGBY. À huit journées de la fin, huit

équipes, dont l’USON Nevers, jouent
le maintien. État des lieux avant le
dernier quart de la saison.
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