ÉTUDE. L’Agglomération et le Département
réfléchissent à une solution.
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Les alentours
du beffroi évacués

■ PLAN PAUVRETÉ

Alain Lassus
se méfie
des annonces
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■ JUSTICE

Six mois ferme
pour 36 pieds
de cannabis
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■ SAINT-HONORÉ

Retour
en enfance
avec Bécassine

PAGE 26

■ MARZY

■ NEVERS. Pendant les travaux du chantier de rénovation du
beffroi, les ouvriers ont découvert des éléments qui étaient
dans un très mauvais état. L’édifice menace de s’affaisser.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Pauvreté. L’Insee a publié une étude sur
le niveau de vie des Français en 2016.
Le chiffre qui en ressort, plus parlant
que le revenu moyen, est celui du reve
nu médian, fixé à 1.700 € par mois.
Concrètement, cela signifie que la moi
tié de nos concitoyens gagnent moins,
l’autre moitié plus. Parallèlement, Em
manuel Macron a présenté son plan
pauvreté, à destination des « derniers
de cordée ». Ironie du calendrier, Apple
a aussi dévoilé ses nouveaux iPhone,
dont le prix maximum atteint 1.659 €.
Si un téléphone vaut aujourd’hui un
salaire, estce un nouvel indicateur du
seuil de pauvreté ? ■

■ PRÉCAUTION. Hier soir, les habitants et commerçants des

alentours ont été évacués. Une étude va permettre de détermi
ner la suite : consolidation ou déconstruction. PHOTO FRED LONJON
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Quatre équipes
nivernaises
engagées
sur le point
de rattaquer
HANDBALL. La Charité (Excellence),

Clamecy, Vauzelles et Decize (Hon
neur) débutent la compétition ce
weekend.
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Un armurier
crossier installé
dans la cité
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Les Nivernais
à l’assaut
du Bol d’Or
ce week-end
au Castellet
MOTOCYCLISME. L’équipe BMRT3D vise
le podium en Superstock et Maxime
Bonnot un top 10 avec la BMW de
Tecmas.
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