Un Machinois aux portes
de l’équipe de France

■ BASKET-BALL
La Charité doit
déjà se tourner
vers la saison
prochaine pour
progresser

FIFA. Florian Maridat jouera sa place à
Clairefontaine lors d’un tournoi. PAGE 28
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Deux parlementaires
en moins dans la Nièvre ?

■ NOTRE-DAME

Une Nivernaise
zadiste
d’un jour
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■ URGENCES CLAMECY

La réunion
n’a pas résolu
les problèmes
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■ NEVERS

Resto U
cherche
exploitant
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■ COSNE-SUR-LOIRE

■ RÉFORME. Le projet du gouvernement de réduire d’un tiers le
nombre de parlementaires pourrait conduire la Nièvre à n’avoir
plus qu’un seul député et un seul sénateur.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Au lit ! Voilà une étude qui va peut
être convaincre les oiseaux de nuit
d’aller au lit un peu plus tôt. Parue
dans le journal spécialisé Chrono
biology International et réalisée sur
près d’un demimillion d’habitants
du RoyaumeUni de 38 à 73 ans, elle
révèle que ceux d’entre nous qui ont
tendance à se coucher tard et ont du
mal à émerger du lit le matin présen
tent un risque de mortalité de toutes
causes de 10 % plus élevé que les cou
chetôt, qui aiment se lever avec le
soleil. Des études avaient déjà souli
gné les risques de maladies cardio
vasculaires et de diabète, mais ja
mais de mortalité. ■

■ RÉACTIONS. Si les députés En Marche approuvent plus ou
moins, imaginant un autre fonctionnement, les sénateurs niver
nais s’inquiètent pour la ruralité et la proximité. PHOTO DELPHINE HÉAU
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Les services de
santé mentale
se regroupent
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Le projet d’épicerie-bar
associative en bonne voie
LUTHENAY-UXELOUP. Municipalité et

habitants sont unis pour réacti
ver une activité commerciale sur
la commune. Une association,
baptisée Le panier luthenois,
sera créée le 23 avril pour lancer
une épiceriebar associative.
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