Chimène Badi et Julie
Zenatti ont séduit Luzy
CONCERT. Avec 1.100 spectateurs,
le Comité des fêtes a fait le plein

Anniversaire

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

PRIX
D’USINE
à

FENÊTRES / VOLETS / PORTES ENTRÉE - GARAGE
STORES / VERANDAS / CLOTURE / PERGOLAS
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Showroom à découvrir sur place

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

lejdc.fr

LUNDI 8 OCTOBRE 2018 - 1,10 €

Chaleur et ballon rond
ont freiné les touristes

■ NEVERS

Une recyclerie
en projet
dans l’agglo
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■ NATURE

Comment réagir
quand on croise
un sanglier ?
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■ BASKET

La Charité était
trop généreuse
pour gagner
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■ RUGBY

■ NIÈVRE. La canicule a eu un impact négatif sur la fréquenta
tion touristique estivale dans le département. Mais ce n’est pas
la seule explication mise en avant.

8/10/18
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■ PROPOS D’UN JOUR
Écrire. Même si le prix Nobel de litté
rature a été remis pour cause de
scandale, la saison des prix littérai
res approche. La plus prestigieuse
distinction du genre dans le monde
francophone, le Goncourt, sera attri
buée le 7 novembre et le jury a déjà
fait connaître sa première sélection.
Le livre papier dont certains annon
ç a i en t l e d éc l in , p our ca use d e
moyens plus modernes de lecture, se
porte plutôt bien. La passion d’écrire
anime toujours de nombreux
auteurs. Une passion que chantait
Charles Aznavour, martelant de sa
voix rauque « écrire, écrire… »

■ RAISONS. Un mauvais début juillet est aussi à l’origine de

cette baisse. Raisons avancées par les professionnels : un effet
Coupe du monde, les grèves SNCF et Air France. PHOTO FRED LONJON
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L’ESL solide
à domicile face
à Montchanin
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Grégoire Jacq
surprend Gleb Sakharov
TENNIS. Grégoire Jacq, 518e joueur

mondial, a remporté, hier, la
21 e édition du tournoi Future
NeversNièvre, en dominant en
finale Gleb Sakharov, 275e à l’ATP
et tête de série numéro 1, sur les
courts du centre départemental,
à SaintÉloi.
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