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Tenues correctes
adoptées par les élèves
RÈGLES. Les codes vestimentaires sont
respectés dans les collèges et lycées PAGE 6
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De Decize au Panthéon

■ NEVERS

Le crématorium
agrandi et mis
aux normes

PAGE 8

■ JUSTICE

À peine
majeur : trois
mois de prison

PAGE 4

■ ARTS MARTIAUX

Premier
combat pour
Samuel Akesse

PAGE 29

Maurice Genevoix
■ RECONNAISSANCE ET HOMMAGE. « Entre ici, Maurice Gene
voix ! » Le 11 novembre 2019, l’écrivain né à Decize, rejoindra les
grands hommes sous les voûtes du Panthéon.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Des jouets par milliers... Depuis hier _ et
jusqu’à lundi 17 décembre _ le secréta
riat du Père Noël est ouvert, à Libourne,
afin de réceptionner toutes les lettres qui
lui seront adressées, cette année encore
(il suffit simplement d’écrire « Père
Noël » sur l’enveloppe). Vivant avec son
temps, l’homme à la barbe blanche a
également créé un site, sur internet,
pour y recevoir des messages par mail
(groupelaposte.com/perenoel). L’an der
nier, plus d’un million d’enfants ont
écrit au bonhomme en rouge ; pour plus
de la moitié des moins de 6 ans, il
s’agissait d’ailleurs de la toute première
lettre manuscrite qu’ils rédigeaient. Et
peu importe si elle était bourrée de
« fôtes » ! ■

■ COMBATTANT ET TÉMOIN. Dans les ouvrages Ceux de 14 et
La mort de près, Maurice Genevoix avait rassemblé ses souvenirs
de la terrible guerre de 1418. Récits sans concession. PHOTO AFP
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■ AVANT-PREMIÈRES

Un jury autour
de Valérie
Mairesse à Cosne
PAGE 17

Le jazz s’installe pour
une semaine à Nevers
FESTIVAL. La 32e édition du D’Jazz

Nevers Festival aura lieu du 10
au 17 novembre. Une semaine
riche en concerts, conférences,
rencontres et expositions, au
cours de laquelle toute la diver
sité des musiques improvisées
s’exprimera.
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