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L’USON Nevers prend
une leçon à Brive

■ ROUTES

Adapter
la conduite à la
nouvelle saison
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Violence sans
limite ni raison :
3 ans de prison
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■ CHARRIN

Digues : les élus
s’interrogent
sur les travaux
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■ LORMES

■ RUGBY. Leader avant la dixième journée, l’USON Nevers s’est
inclinée chez son dauphin, Brive (3113), qui prend la tête du
championnat de Pro D2, bien que privé du bonus offensif.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Kanpai ! Au Japon, on s’excuse beau
coup, c’est dans les mœurs. Même le
journaliste Jumpei Yasuda, qui vient
d’être libéré après trois ans aux mains
de groupes armés syriens, s’est excusé
publiquement d’avoir importuné son
gouvernement, qui a œuvré pour sa li
bération. Que dire alors d’un copilote
de la Japan Airlines, qui a retardé son
vol LondresTokyo pour avoir dépassé
près de dix fois la dose d’alcool autori
sée avant de prendre les commandes ?
La compagnie s’est excusée hier, peu
après sa concurrente, ANA, qui s’est fen
due d’un communiqué après des faits
similaires chez son personnel navi
gant. ■

■ JEU. Les Neversois ont pris une leçon de réalisme, en encais
sant quatre essais en 50 minutes et en ne concrétisant pas leurs
temps forts, sauf à la fin, par Elliot et Papidze. PHOTO STÉPHANIE PARA
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Macron
sur les routes
françaises pour
le centenaire
de l’armistice
ITINÉRANCE. Le président de la Républi

que visitera la semaine prochaine des
sites emblématiques de la Première
Guerre mondiale.
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Pierre Malardier
plus jamais
anonyme
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À Bordeaux
La Charité s’offre
une troisième
victoire
consécutive
BASKET-BALL. Les Charitois ont confir

mé leur embellie en Nationale 1, hier,
en s’imposant (8590) dans le dernier
quarttemps.
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Quand les élèves
célèbrent la paix
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