La santé des aidants
familiaux est précieuse
NEVERS. Un débat nourri à l’occasion
du premier Salon des Aidants.
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Anniversaire

CHANGEZ VOS
MENUISERIES
*Offre valable jusqu’au 26/10/18.
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Sommet de Pro D2
ce soir, au PréFleuri

■ MAISONS DE SERVICES

Une aide pour
les papiers
d’identité
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■ CAMBRIOLAGES

Leur butin
est estimé
à 840.000 €
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■ PHOTOVOLTAÏQUE

Le parc de
Verneuil attend
son inauguration
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■ SANTÉ

■ RUGBY. Après un bon début de saison, l’USON, quatrième,
reçoit le leader, MontdeMarsan, ce soir (20 h 45), au PréFleu
ri. La première place de Pro D2 est en jeu.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Shocking ! Ce n’est pas le mariage du
mariage du siècle mais c’est quand
même un mariage royal. La princesse
Eugénie, petitefille de la reine Eliza
beth II va épouser demain à Windsor
Jack Brooksbank. Et tout le monde
s’en moque ! Il faut dire que le futur
marié n’est qu’un roturier, un ancien
serveur. So shocking… Nous sommes
très loin de l’effervescence médiati
que mondiale suscitée par l’union du
cousin d’Eugénie, le prince Harry
avec la très glamour Meghan Markle.
Pour vous dire, la BBC ne diffusera
même pas la cérémonie. Un mariage
en toute simplicité donc, mais avec
quand même 850 invités ! ■

■ JEU. Face à la meilleure attaque du championnat, l’USON a

de solides atouts, comme le centre fidjien Ilikena Bolakoro, en
grande forme en ce moment. PHOTO FABIEN BELLOLI

PAGES 2 ET 3

Plus de
300 chevaux
dès aujourd’hui
au 2e Nevers
Jump’Indoor
ÉQUITATION. La deuxième édition du

Nevers Jump’Indoor débute au Centre
Expo de Nevers avec quatre jours de
concours international de saut. PAGE 29

Les Clamecycois
bénéficient
d’une mutuelle

PAGE 19

La résidence
Le Clos fête
ses 30 ans
aujourd’hui
à Saint-Andelain
HANDICAP. Il s’agit du premier établis
sement de l’Adapei de la Nièvre à
destination des adultes handicapés
qui a ouvert.
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