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■ BASKET-BALL
Une première
victoire
historique pour
les Marzyates
en Nationale 3
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3 SALON DES

CENTRE EXPO

e

NEVERS

ENTREE

SENIORS DE NEVERS

GRATUITE

10H - 19H

10 ET 11 NOVEMBRE

-C
Conception
onception : LeChat et la Souris
Sou
uris

■ ATHLÉTISME
Un premier
crosscountry
dans de belles
conditions
à Cosne

SAMEDI SOIR

^
DINER
cabaret

sur réservation*

DIMANCHE APRÈS-MIDI
tHE dansant

sur réservation*

ANIMÉ PAR

Olivier
Lejeune

*Réservations au 03.86.61.37.34

lejdc.fr

LUNDI 5 NOVEMBRE 2018 - 1,10 €

Quatre mousquetaires
du Made In France

■ SON ET LUMIÈRE

L’histoire de
Nevers mérite
d’être contée
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■ JUSTICE

Une moitié de
vie passée à
voler des autos
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■ MISS CURVY

Des candidates
rondes
et sublimes
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■ CANTINES SCOLAIRES

5/11/18

ISSN 0996-1259

Nievre

J 0246

1,10

■ PROPOS D’UN JOUR
Disparition. Apprendre que 60 % de la
faune sauvage a disparu en moins de
cinquante ans ne peut laisser indiffé
rent. Mais la perception que le public
a du phénomène varie selon les espè
ces. L’humanité s’inquiète plus de la
menace qui pèse sur les abeilles que
de celle que le réchauffement climati
que fait courir aux ours blancs de la
banquise. Le sort des éléphants
d’Afrique suscite plus d’intérêt que
celui du boa constrictor. Pourtant,
nous disent les spécialistes, quelle
que soit l’espèce, sa disparition pré
sente le même danger pour notre
avenir et pour celui de la planète.

■ ENTREPRENEURS. Aude Martin, Emmanuelle Pautrat, Elsa Janowi
cz et Dominique Véray excellent dans des domaines aussi divers
que la céramique, la laine, le cuir et le fil d’acier. PHOTOS DANIEL GOBEROT
PAGES 2 ET 3

La NouvelleCalédonie
a fait le choix
de rester dans
le giron français
AUTODÉTERMINATION. La participation au

référendum, 80,63 %, a été massive et
le résultat, 56,4 % de non à l’indépen
dance, incontestable.
PAGE 42

PAGE 6

Salon
GOURMAND

490235

PME du département représenteront le savoirfaire et l’inventivité
du territoire lors de la septième édition du salon Made In France.

CENTRE EXPO NEVERS

10 ET 11 NOVEMBRE 2018

OUVERTURE 10H00 - 19H00

Création : Lechat et la Souris -Tél. 03 86 71 05 85

■ SALON. La Nièvre monte à Paris le weekend prochain. Quatre

Faut-il instaurer
un repas
végétarien ?

gr atuite

GAGNEZ DES BONS D’ACHAT

*

*Jeu gratuit sans obligation d’achat, règlement complet sur notre site intternet
« Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. - www.man
ngerbourg
ger.fr »
« L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modérration »

