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RUGBY. Retour sur la défaite neversoise,
vendredi, à Brive (3113).
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ENTREE GRATUITE
-

A gagner

1000 €

de bons

Nouveau
+ d’infos, www.monev.fr

D’achats

*

490220

L’USON ne s’est jamais
remise de son entame

CENTRE EXPO NEVERS

ANIMATION

SPÉCIAL ENFANTS

-

cette annEe ! Viens construire
ta cabane !

Et toujours : ateliers brico/dEco...

lejdc.fr

DIMANCHE 4 NOVEMBRE 2018 - 1,80 €

Ils sont tous fous
de jeu vidéo à Imphy

■ BASKET-BALL

La Charité
une équipe aux
deux visages
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■ FOOTBALL ET JUSTICE

La joie de la
victoire, puis
une dérouillée
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■ LA MACHINE

Le machinisme
a transformé
la mine
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■ NEVERS

■ PALETTE. Dix ans qu’Imphy met le jeu vidéo à l’honneur.
Dix ans que les familles viennent s’amuser au Imphy City Ga
mes, heureux rassemblement de jeux anciens et nouveaux.

Nom d’un bateau ! Franchement, il n’y a
qu’un seul truc qui ne fasse pas rêver
dans la Route du Rhum : le nom des
bateaux. L’attachement des sponsors,
qui ont cassé de (très) grosses tirelires à
voir figurer leur nom sur le flanc de ces
merveilles des mers, est compréhensible.
Mais avouez que FleuryMichon,
Chaussettes Olympia ou Chaleur Fioul,
ça ne fleure pas précisément les em
bruns. Enfin moins que Manureva,
non ? D’ailleurs, avec cette quarantième
rugissante qui s’élance aujourd’hui, nos
pensées ne manqueront de s’envoler
vers les disparus de cette légendaire
transat’. Parmi lesquels, Alain Colas,
qui a péri lors de la première, en 1978.

âprement disputées de Fifa 19. Et les jeunes ont aussi donné
des leçons aux anciens sur Street Fighter. PHOTO FRÉDÉRIC LONJON
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La ligne de front
est devenue un
musée territoire
qui s’étend de
l’Oise à l’Aisne

• Portes de garage • Volets roulants et battants • Stores
• Portails PVC et alu • Menuiserie PVC, bois et alu • Cuisines

PORTES OUVERTES

les 3 et 4 novembre - 10 h - 18 h non stop

NOUVEAU
Espace Cuisine

15%
10%

PREMIÈRE GUERRE MONDIALE. Les traces,

parfois ténues, du front stabilisé de
1418 forment un parcours mémoriel
déclencheur d’émotions. PAGES MAGAZINE
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FERMETURES & CUISINES DU MORVAN

520494

4/11/18

ISSN 1259-8771

Nievre

D 0698

1,80

■ PROPOS D’UN JOUR

■ TOURNOIS. Ils étaient nombreux à s’affronter lors de parties

Dernier jour
pour le Salon
de l’habitat

DE REMISE SUR
*
TOUS LES PRODUITS
GER
MÉNA
CTRO
SUR L’ÉLE
ET POSE ÉLECTROMÉNAGER
* sauf vérandas
OFFERTE

Guillaume RABIER

Fenêtres - Volets - Stores
Portes de garage - Portails
Vérandas
CUISINES INTEGREES

41, route de Moulins - DECIZE - Tél. 03.86.25.07.34
fermeturesdumorvan@wanadoo.fr

www.fermeturesdumorvan.fr

tel: 03 86 25 07 34
mail :
site web :

fermeturesdumorvan@wanadoo.fr
www.fermetures-du-morvan.com

