Exotiques, ils s’installent
et nous dérangent
ANIMAUX. Une vingtaine d’espèces
malvenues dans la Nièvre.
PAGES 2 ET 3

Anniversaire

CHANGEZ VOS
MENUISERIES
*Offre valable jusqu’au 26/10/18.

PRIX
D’USINE
à

FENÊTRES / VOLETS / PORTES ENTRÉE - GARAGE
STORES / VERANDAS / CLOTURE / PERGOLAS

Showroom à découvrir sur place

10, rue de Vauzelles - NEVERS - 03 86 57 14 08

lejdc.fr

SAMEDI 6 OCTOBRE 2018 - 1,10 €

Trois cartons
mais pas de valise

■ SANTÉ

Bientôt un carnet
de vaccination
électronique
PAGE 7

■ COUR D’ASSISES

Avenir plombé
par un orgueil
mal placé

PAGE 4

■ NEVERS

Serreau au
théâtre, retour
sur un raté

PAGE 8

■ TERRITOIRE

■ RUGBY. L’USON Nevers (ici Fabrègue) s’est inclinée de peu à
Bayonne, hier soir (2621), revenant avec le point de bonus dé
fensif, pour le compte de la septième journée de Pro D2.

1,10

montrés trop indisciplinés (trois cartons jaunes) pour l’empor
ter mais n’ont pas pris l’eau. PHOTO JEAN-DANIEL CHOPIN/PQR/SUD OUEST/MAXPPP

• Pensées

à partir de

8,50€
Fraisiers

Nombreuses variétés
remontants
et non remontants
516119

6/10/18

J 0246

Grand
d Choix
de ﬂeurs
s artiﬁcielles
Coup
pes
artiﬁcielles
artiﬁ
cielles

DISTINCTION. Le combat

contre les viols de guer
re mené par le médecin
congolais et la Yazidie,
exesclave d’EI, a été re
connu.
PAGE 44

PAGE 34

préparent la Toussaint

Denis Mukwege et
Nadia Murad prix
Nobel de la Paix

ISSN 0996-1259

Nievre

■ JEU. Les Neversois, qui restaient sur trois succès, se sont

Zéro chômeur
fait des émules
à Clamecy

Ouvert 7j/7 et jours fériés de 9 h à 19 h

PAGE 21

• Bouquet

24 roses

g
goutte
outte d
d’eau
’eau

7,95€

• Arrivage de

PÉPINIÈRE

• Plantes de haie
• Arbustes à ﬂeurs
• Arbres d’ornements

30 bis, route de Lyon - SERMOISE - Tél. 03.86.90.30.05

