Des tours dans les vignes
contre le gel de printemps

■ POLITIQUE
Emmanuel
Macron
assure qu’il
« entend toutes
les colères »

POUILLY-SUR-LOIRE. Ces petites éoliennes
assèchent et réchauffent l’air.
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Une septième place
pleine de promesses

■ REPRODUCTEURS

Des enchères
en ligne pour
les charolais
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■ FAITS D’HIER

La porte du
Croux vendue
à un Texan
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■ FOOTBALL

Le PSG sacré
champion
de France
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■ FOOTBALL

■ RUGBY. L’USON a mis un terme à sa première saison en
Pro D2 en s’inclinant, hier, sur la pelouse de Béziers. Les Never
sois ont cédé après cinquante minutes de bonne facture.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Le plus vite possible. Jusqu’au 1er juillet
et sans doute audelà, la controverse
entre partisans des 90 km/h et ceux
qui soutiennent que le passage à
80 km/h sera bénéfique au plan de la
sécurité routière, occupera les polé
mistes de comptoir. L’avenir dira qui
avait raison… En attendant, quel
ques chiffres donnent à réfléchir et
font froid dans le dos. L’an dernier,
23.300 personnes ont été tuées sur les
routes de l’Union européenne. Ainsi,
une ville de bonne taille est rayée de
la carte chaque année. L’important
n’estil pas de réagir ? Et ce le plus
vite possible ?

■ BILAN. Le promu nivernais termine dans la première moitié
du classement. Cette septième place laisse augurer de belles
choses pour les années à venir. PHOTO FABIEN BELLOLI
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Imphy-Decize
tenu en échec
par Chalon
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Une Formule 3 née dans
les ateliers de Mygale
MAGNY-COURS. La société, qui con

çoit et produit des châssis, s’est
associée à d’autres entreprises du
site pour répondre à ce nouveau
défi : Oréca pour le moteur, So
démo pour le volant, HP Compo
site pour la coque et Ligier pour
une partie de la conception. PAGE 7

