Le département a été balayé
par d’énormes coups de vent
ORAGES. Les secteurs d’Anlezy, Alluy et Champlin
ont été très fortement touchés.
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Les habits neufs
de l’USON Nevers

■ INTERNET

Abonnés du
WiMAX un peu
contrariés
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■ LUZY

Top à la
dixième Fête
de l’accordéon
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■ VÉLOROUTE

À bicyclette,
découvrir
la Loire
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■ DECIZE

■ RUGBY. L’USON Nevers a présenté ses nouveaux maillots

pour la saison 20182019 de Pro D2, hier soir au PréFleuri.
Des maillots au design moins classique que l’an dernier.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Éloge du caleçon. Quand on veut deve
nir père, il vaut mieux porter le cale
çon plutôt que des sousvêtements
serrés. Plus les testicules respirent,
mieux elles fonctionnent. C’est beau
comme du Bigard (!) mais c’est très
sérieux. D’après une étude publiée
par la revue Human reproduction,
les hommes qui portent des caleçons
ont des concentrations de spermato
zoïdes plus élevés que ceux qui por
tent des boxers courts ou des slips
moulants – et on ne parle même pas
du string léopard ! Les experts recom
mandent également d’éviter les bains
trop chauds et les jeans serrés. À
quand le retour du Kilt écossais ? ■

■ PUBLIC. Cette présentation n’était ouverte qu’aux abonnés
mais il y avait tout de même au moins deux mille personnes
dans la tribune Nord. La saison est bien lancée. PHOTO FABIEN BELLOLI
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Les percherons
en lice demain
sous les Halles
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En kayak sur la Loire
avec étape à Nevers
PÉRIPLE. Olivier Lamusse s’est

lancé en kayak sur la Loire, du
PuyenVelay à SaintNazaire.
Luthier originaire d’Issyles
Moulineaux, il a fait escale à Ne
vers. Le temps de livrer quelques
secrets sur son originale aventu
re. (Photo Daniel Goberot) PAGE 8

