Une entreprise charitoise
espère créer 70 emplois
POBI. La construction des maisons en
bois est en plein développement. PAGE 17
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Le monde entier
à portée d’antenne

■ TENNIS

Le tournoi
Future aura bien
lieu en 2019
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■ COUR D’ASSISES

Tentative
de meurtre :
8 ans de prison
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■ NEVERS

Des bâtiments
en friche
bientôt repris
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■ PREMIER VOLET

■ ONDES. Une soixantaine de radioamateurs nivernais sur
veillent les ondes sur lesquelles ils font des rencontres avec
d’autres passionnés de technique et matériel de transmission.
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■ PROPOS D'UN JOUR
Fañch, français ou pas ? Le tilde (~) est
il français ? C’est la question soumise
à la cour d’appel de Rennes par les
parents du petit Fañch (diminutif de
François en breton). Le tribunal de
Quimper a estimé qu’autoriser le til
de reviendrait « à rompre la volonté
de notre État de droit de maintenir
l’unité du pays et l’égalité sans dis
tinction d’origine ». « Ce jugement
fait peser sur les épaules de Fañch
tout le poids de l’unité nationale », a
fait remarquer l’avocat des parents.
Mais en cas de revers, lesdits parents
n’excluent pas d’aller jusqu’à la Cour
européenne des droits de l’Hom
me… ■

■ PASSION. Ils ont de 44 à 90 ans. Ce hobby, source d’anecdo

tes, les mène vers des lieux inattendus de la planète. L’un d’eux
a conversé avec des astronautes de la station Mir. PHOTO FRED LONJON
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Comment
s’organise
un comice ?

PAGE 14

Le festival Talents
de Scène ouvre samedi
SPECTACLE. Samedi, de jeunes ma

giciens, humoristes, ventriloques
ou encore danseurs vont s’af
fronter sur le tremplin de Talents
de Scène. Cette année, le festival
migre sur une nouvelle scène,
celle du Centre GérardPhilipe, à
VarennesVauzelles.
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