Retraite ou congés,
Prémery est sans médecin

■ LOGEMENT
3 millions
d’euros
en moins pour
l’office public
Nièvre Habitat

SANTÉ. Les docteurs les plus proches
du village sont situés à 15 km.
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La Charité Basket
fidèle à sa philosophie

■ VIELMANAY

L’attrait pour
les Musées
de la Louise
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■ JUSTICE

La prison,
il avait tiré sur
sa compagne
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■ LA CHARITÉ

Des poules
pour réduire
les déchets
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■ NEVERS

■ BASKET-BALL. La Charité a repris le chemin de l’entraîne

ment, hier aprèsmidi au gymnase GeorgesPicq. Le club s’ap
prête à vivre la deuxième saison de son histoire en NM1.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Bonne fortune. Le chat, symbole depuis
le XVe siècle de la bonne fortune en
Asie, fait l’objet d’un nouveau culte
au Japon, royaume du smartphone.
Au temple de Gotokuji, à Tokyo, les
milliers de figurines dédiées au félin
attirent, depuis peu, des hordes de
« instragrammeurs ». Ces adeptes des
réseaux sociaux sont à l’affût du
meilleur angle pour photographier
l’animal portebonheur. Baptisé
« manekineko », le talisman continue
donc de porter chance au temple qui
voit affluer les foules des quatre coins
du monde. De bon augure à deux ans
des Jeux Olympiques de Tokyo ! ■

■ EFFECTIF. Avec huit recrues, le projet charitois s’inscrit avec

de nouvelles têtes, mais une même philosphie de jeu incarnée
par Fabien Anthonioz, l’entraîneur. PHOTO DANIEL GOBEROT
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Le bel été
ensoleillé à
Nevers Plage
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Le poids de la Nièvre
dans la maintenance
SNCF. La région BourgogneFran

cheComté vient de faire l’objet
d’une analyse de l’Insee dans la
quelle il apparaît que la Nièvre
constitue bien un maillon fort de
la très importante présence de
l’activité “maintenance ferroviai
re”.
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