L’USON Nevers finit sa saison
sur la pelouse hostile de Béziers
RUGBY. La phase régulière de Pro D2 se termine.
Tous les matches, aujourd’hui, à 14 h 30. PAGES 20 ET 21
lejdc.fr
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Macron chef de guerre
pour frapper la Syrie

■ ALFA LAVAL

Un stagiaire
prince héritier
en juillet 1968
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■ BASKET-BALL

Une victoire
de prestige
pour La Charité
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■ USON RUGBY

La séance
de dédicaces
attire la foule
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■ CINÉMA

■ PRÉSIDENT. Emmanuel Macron a ordonné pour la première
fois une opération militaire d’envergure : des
frappes, avec Washington et Londres, contre l’armée syrienne.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Plages et érosion. Les conséquences du
réchauffement climatique sont multi
ples et certaines sont facilement véri
fiables. Ainsi, les vacanciers qui profi
teront de ce vrai dimanche de
printemps pour aller faire bronzette
en bord de mer, pourront s’apercevoir
que la montée des eaux liée au ré
chauffement des océans n’est pas un
leurre. Par exemple, la plage de Sou
lacsurMer, bien connue des Clermon
tois et plus généralement des gens du
centre de la France, a perdu soixante
mètres de largeur en quelques années.
De quoi interpeller les climatoscepti
ques les plus incrédules…

■ PRÉDÉCESSEUR. Dans une interview exclusive, François Hol

lande estime que cette intervention est amplement « justifiée »,
car « le régime syrien a menti ». PHOTO AFP
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Le réalisateur
Milos Forman
s’en est allé
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Le repos bien mérité du
pèlerin de Saint-Jacques
HÉBERGEMENT. Sur le chemin de

Compostelle, la voie de Vézelay
traverse la Nièvre, par le nord ou
par le sud. Et, sur ces deux itinérai
res, des refuges et des accueils ont
vu le jour, offrant au marcheur une
douche, un repas et un lit pour re
prendre des forces.
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