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du Future Nevers-Nièvre

■ RUGBY
L’USON Nevers
« a fait trop
de cadeaux »
face
à Bayonne

TENNIS. La finale opposera les deux
Français aujourd’hui, à SaintEloi. PAGE 21
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Decize, capitale
de l’itinérance douce

■ FOOTBALL

Cinquième
défaite pour
La Charité
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■ SPECTACLE

La méthode
Dieudonné pour
se produire
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La Grande
Guerre vue
par les journaux
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■ MORVAN

■ RENDEZ-VOUS. Depuis hier, à Decize, le port de la Jonction
accueille son deuxième Salon national de l’itinérance douce
(Sinuo).
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■ PROPOS D’UN JOUR
Défis. À quelques jours d’intervalle,
des manifestations, pourtant bien
différentes  le Salon national de
l’itinérance douce (Sinuo) de Decize,
le Sommet de l’élevage de Clermont
Ferrand et le Salon de l’auto , appa
raissent comme des marqueurs des
évolutions de la société, confrontée
aux défis de l’écologie et à la prise de
conscience collective de l’urgence à
changer ses habitudes de vie. Pour
l’agriculture, c’est la mise en ques
tion du modèle industriel et l’usage
des pesticides. Pour l’auto, l’obliga
tion de produire des véhicules peu ou
pas polluants. Et pour le tourisme, la
mise en avant des alternatives que
sont le bateau, le vélo ou la rando.

■ STANDS. Tout ce qui touche à l’actualité du bateau, du vélo et

de la randonnée se décline dans les nombreux stands de ce sa
lon qui fermera ses portes ce soir. PHOTO CHRISTOPHE MASSON
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La Charité tombe
encore à la maison
BASKET-BALL. Dominés par Tours

(7888), hier soir à GeorgesPicq,
les Charitois avaient pourtant
fait le plus dur après un troisiè
me quarttemps de folie. Mais ils
ont fini par trébucher au terme
d’une partie très accrochée et
disputée. PAGE 20

