Ce sera la Croatie
FOOTBALL. La Croatie bat l’Angleterre et rejoint la
France en finale de la Coupe du monde.
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Des Nivernais racontent
leur 12 juillet 98

■ LUZY

Une présidente
chez les jeunes
agriculteurs
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■ NIÈVRE

La pyrale
du buis fait
des ravages
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■ NEVERS

Fréquentation
en hausse pour
le camping
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■ LA CHARITÉ

■ STADE DE FRANCE. Pascal Dores des Métalovoice (exTam
bours du Bronx) raconte comment il a participé au défilé Yves
SaintLaurent avant la finale, avec 300 mannequins.
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■ PROPOS D'UN JOUR
Fair play. Lendemain de défaite, lende
main de fête à Bruxelles où les usa
gers du métro ont pu, le temps d’une
chanson, croire s’être égarés dans le
réseau parisien. La Stib, la société ex
ploitant le métro de Bruxelles, a diffu
sé à 8 h 30 et 10 h 30, une chanson de
Johnny Hallyday écrite pour suppor
ter les Bleus au Mondial2002. Certes,
elle ne leur avait pas porté chance…
Mais, fair play à l’image de tout un
pays, la Stib tenait à honorer son pari
avec la RATP qui, en cas de victoire
belge, aurait renommé la station
SaintLazare, qui s’en serait relevé, en
« SaintHazard » du nom de l’atta
quant vedette des « Diables rouges ».

■ SUR PLACE. Yannick Borde, journaliste au service des Sports
du Journal du Centre a assisté à la finale FranceBrésil au Stade
de France. Il se souvient de cette soirée. PHOTO AFP PEDRO UGARTE
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Enfant d’Arleuf,
Julie Desbois
défilera le 14
juillet sur les
Champs-Élysées
DÉFILÉ. Chef de surveillance au termi

nal 2 de RoissyCharlesdeGaulle,
elle sera la première femme à mener
le Bataillon des Douaniers.
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Dès demain
jours de fête
sur la Loire

PAGE 14

L’univers très
personnel de
Pascal Thomas
dans une
galerie à Nevers
EXPOSITION. Attiré par l’abstraction,

Pascal Thomas, natif d’Imphy, propo
se des œuvres tournées vers l’intros
pection.
PAGE 7

