Hugo Fabrègue sélectionné
avec les Baby Barbarians
RUGBY. Alors que l’USON Nevers joue à Béziers
demain (14 h 30), pour la dernière journée. PAGE 31
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Record d’affluence et
frissons attendus au Pal

■ BASKET-BALL

Un cador de
la NM1, ce soir
à La Charité
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■ COSNE-SUR-LOIRE

Une résidence
seniors dans
l’ex-hôpital ?
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■ CONSOMMATION

De la viande
locale vendue
en supermarché
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■ NEVERS

■ ALLIER. Le parc d’attractions et animalier de SaintPourçain

surBesbre a ouvert ses portes le weekend dernier pour la
saison 2018.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Peut-on rire de tout ? « Oui, mais pas avec
tout le monde », aurait répondu, en son
temps, l’humoriste Pierre Desproges.
Ainsi, l’émission belge « Taboe » (« ta
bou ») a fait le choix de se moquer « des
gens desquels on ne devrait pas se mo
quer ». Au menu de la première saison,
regardée par près de 2 millions de spec
tateurs : des personnes souffrant de ma
ladies psychiatriques, de handicaps
lourds, d’obésité, en phase terminale,
malvoyants, homosexuels ou encore fils
d’émigrés… On sait, depuis l’arrivée de
la téléréalité, que notre petit écran est un
miroir à peine déformant de notre socié
té. Se regarder dedans nous renvoie par
fois une drôle d’image… de nousmê
mes ! ■

■ NOUVEAUTÉS. Fort de son nouveau manège unique en France,

le Yukon Quad, et de son parking agrandi, le parc s’attend à
une fréquentation record. PHOTO FRANÇOIS-XAVIER GUTTON
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La rue des
Montapins
sous les eaux
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Le théâtre bientôt prêt
à frapper les trois coups
NEVERS. Suite à l’invitation de la

Chambre de Métiers, de nombreux
groupes de douze à quinze person
nes sont venus découvrir l’avancée
des travaux au “petit” théâtre, puis
rencontrer des artisans d’art. Un
avantgoût de l’ouverture dans trois
mois. (Photo Fred Lonjon)
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