BACCALAURÉAT. Lylou Herrera explique
comment jongler entre les deux. PAGE 5
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Concilier le statut de Miss
et les révisions du Bac
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Aux alarmes citoyens !
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La Nièvre fière
de ses petites
richesses
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Le chien policier
ne manque
pas de flair
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Grumier
et son nouveau
métier
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■ PROPOS D’UN JOUR
Sexisme. Selon le célèbre film du ci
néaste Howard Hawks, Les hommes
préfèrent les blondes. Une marque
de bière sudafricaine a jugé bon de
b a p t i s e r d e u x n o u ve l l e s b i è re s
« Blonde facile » et « Brune légère ».
Pas sûr que Marilyn Monroe et Jane
Russell apprécieraient. En tout cas,
la blogueuse spécialisée dans la bière
en Afrique australe, Lucy Corne, juge
que ce travail relève plus d’une plai
santerie d’adolescents potaches que
d’une équipe marketing. Face au tol
lé général, le groupe Vale a publié des
excuses et s’est engagé à retirer im
médiatement toutes les étiquettes in
criminées du marché. ■

■ SÉCURITÉ. L’objectif est de dissuader les cambrioleurs, les es
crocs ou encore les voleurs dans les communes grâce à ce sys
tème.
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Vélos, bateau
traditionnel
ou canoës
pour profiter
de la Loire
NEVERS. La saison repart pour Yvan

Doirieux, du bureau des guides de
Loire et Allier, qui propose de multi
ples prestations.
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Dimanche,

dans le version
Femina distribué
avec votre journal,
retrouvez

LE GUIDE
DE VOS
VACANCES
"La Nièvre en Été" !
462651

■ PARTICIPATION CITOYENNE. Le dispositif se met en place petit
à petit dans la Nièvre. Quinze communes sont signataires dans
le département.

Les trois
cigogneaux
parés à l’envol

