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Trois salariés blessés dans
l’explosion dans l’Yonne
SAINT-JULIEN-DU-SAULT. Déflagration à
l’usine Soprema classée Seveso. PAGE 3
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Démissions en chaîne
dans le vélo nivernais

■ NEVERS

Les Toxinelles
font leur
festival d’impro
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■ MÉMOIRE

À la recherche
de Robert
Michel
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■ POUGUES-LES-EAUX

Sue Foley
une grande
dame du blues
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■ LA MACHINE

■ NIÈVRE. Paul Léger, le président, et l’ensemble du comité
directeur du comité départemental de cyclisme ont démission
né, exprimant leur raslebol.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Inclusif. Jennifer Daniel, cheffe du de
sign des émoticônes chez Google, a pré
senté une nouvelle version de leur sala
de. L’œuf dur a disparu, laissant seules
laitue et tomates. La raison ? Le géant
de la Silicon Valley se veut à la pointe
de l’inclusion et de la diversité ; il ne
fallait donc pas stigmatiser les vegans,
qui ne consomment aucun produit ve
nant des animaux. Les réactions ne se
sont pas fait attendre, certains carnivo
res se disant offensés par cette suppres
sion. Où est la frontière entre l’inclu
sion et l’exclusion ? Google esquive le
débat, arguant que l’ingrédient princi
pal d’une salade, c’est la salade verte. ■

■ USURE. Paul Léger met en cause, notamment, le désengage
ment de Nevers Agglo de certaines courses et la guerre entre
clubs autour du CC VarennesVauzelles. PHOTO CHRISTOPHE MASSON
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Recherche
médecin pour
le Pôle médical
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Moins
nombreuses
les hirondelles ont
leurs habitudes
dans la Nièvre

À 18 ans
l’attaquant
Alan Velleret
est la révélation
de La Charité

OISEAUX. Des hirondelles rustiques et de

FOOTBALL. Couvé par son entraîneur,

fenêtre reviennent chaque année dans
le département. Exemple chez le cou
ple Pain et chez Cécile Houde.
PAGE 2

Gaston Diamé, le jeune joueur a
marqué treize buts cette saison en
Régional 1.
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