Plus de 1.500 jeunes
rugbymen attendus
NEVERS. Le Tournoi du Centenaire
de l’USON a lieu aujourd’hui.
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Où placer les jeunes
adultes handicapés ?

■ CLAMECY

La succession
du maire déjà
dans les esprits
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■ SNCF

Les cheminots
ont reconduit
la grève
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■ NEVERS

Chez les Faure
de père en fils
depuis 1936
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■ COSNE-SUR-LOIRE

■ ACCUEIL. À l’IME de Marzy, le directeur a annoncé ne plus
prendre en charge les adultes handicapés de plus de 20 ans que
de façon séquentielle. Avant de revenir sur sa décision.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Crêpes. En 2006, Gildas Salvar vend
sa crêperie industrielle de Tréméven,
dans le Finistère, pour profiter de la
retraite. Mais en décembre dernier,
l’entreprise, qu’il avait créée en 1976,
dépose le bilan, laissant neuf person
nes sur le carreau. Pour tenter de re
dresser la barre, une délégation de
salariés lui propose alors de repren
d re l ’é t a b l i s s e m e n t e n m a i n. À
64 ans, Gildas accepte, et va jusqu’à
rappeler son ancienne secrétaire et
son exmécano, retiré des affaires.
Depuis, tout le monde est sur le pont,
et l’activité a repris. On ne change
pas une équipe qui gagne ! ■

■ RÉACTIONS. Des parents d’enfants accueillis dans l’établisse
ment géré par La Sauvegarde 58 ont crié au scandale, à grand
renfort d’amendement Creton. PHOTO D’ILLUSTRATION CAMILLE MAZOYER
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Le perchiste
Jules Cyprès
devra faire
sans les Jeux
Méditerranéens
ATHLÉTISME. Le Cercycois entend profi

ter des championnats régionaux, à
Dijon, pour oublier sa nonsélection
en équipe de France.
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Clôture de
la Semaine du
Jeune Théâtre
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Timothy Kiehl
la touche
internationale
de l’ASPTT
Nevers
TENNIS. Interne en Angleterre, puis
universitaire aux ÉtatsUnis, le
joueur de l’ASPTT en Nationale 3 a
beaucoup voyagé.
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