Le Morvan veut faire
labelliser son ciel étoilé
INTERNATIONAL. Le Parc régional œuvre
pour une reconnaissance.
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CHANGEZ VOS
MENUISERIES
*Offre valable jusqu’au 26/10/18.
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L’USON Nevers s’offre
le leader Mont !

■ WEEK-END +

À chacun de
partager son
savoir, demain
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■ AGRICULTURE

Les éleveurs
fatigués d’être
“sur-contrôlés”
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■ AU COLLÈGE

Interdiction du
téléphone : pas
de révolution
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■ POMPIER, MISS…

■ RUGBY. L’USON Nevers s’est imposée dans le choc face au
leader, le Stade montois (2417), hier soir, au stade du PréFleu
ri, lors de la huitième journée de Pro D2.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Cherche ministres ! Le futur chef du
gouvernement irakien Adel Abdel
Mahdi a lancé, mardi, un site per
mettant aux Irakiens de postuler
pour devenir ministre. Les candidats
(es) doivent être âgés de plus de
30 ans, préciser leurs opinions politi
ques, indiquer s’ils appartiennent à
un parti, détenir un diplôme univer
sitaire ou son équivalent et peuvent
choisir le ministère qu’ils souhaitent
diriger. Le Premier ministre doit pré
senter d’ici le 1er novembre son gou
vernement, sous peine de devoir si
non renoncer à son poste. En Irak,
n’est pas maître des horloges qui
veut… ■

■ PHYSIONOMIE. Les Neversois étaient menés 100, puis 107 à

la pause. Grâce à des essais de Guildford, Naqiri et Le Gal (ci
dessus), ils ont renversé les Montois. PHOTO FABIEN BELLOLI
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Chef de piste
Michel Ismalun
a conçu les
parcours pour
les cavaliers
ÉQUITATION. Le concours international

de saut d’obstacles indoor se pour
suit, à Nevers sur la piste du Centre
Expo.
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La vie
bien remplie
d’Anaïs Barbin
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Le vent
de contestation
s’est dissipé
à Bouhy
et Dampierre
ENVIRONNEMENT. Le parc éolien était

inauguré, il y a un an, après dix ans
de démêlés judiciaires, qui semblent
être un mauvais souvenir.
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