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Le sang nivernais
de la Grande Guerre

■ SAINT-FRANCHY

Ça y est ! Les
Badières sont
reconnectées !
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■ ÉTATS-UNIS

Le Neversois
David Michel
élu député

PAGE 5

■ AMAZY

Philippe Guera
magnifie le
béton cellulaire
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■ LA CHARITÉ-SUR-LOIRE

■ PREMIÈRE GUERRE. 12.062 poilus nivernais sont morts lors du
conflit de 1418. Trois chercheurs se sont penchés sur l’origine
géographique des soldats français tués.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Pour la paix. Des milliers de mar
cheurs en provenance de New Delhi
convergeront en septembre 2020 vers
Genève, siège de l’ONU en Europe. À
l’origine de cette « Marche pour la
paix et la justice », celui que certains
nomment déjà « le nouveau Gan
dhi ». Rajagopal Puthanveetil milite
pour le droit à une justice sociale
pour les Indiens sansterre et compte
célébrer à sa façon les 150 ans de la
naissance du Mahatma. Cet ingé
nieur de formation de 70 ans va par
courir près de 9.500 kilomètres pour
offr ir à la prochaine génération
« quelque chose qui vaut la peine
d’être vécu ». Bon vent ! ■

■ PÉRIPLE COMMÉMORATIF. Le président de la République Em
manuel Macron a suscité la polémique en rendant hommage
« au grand soldat Pétain », hier. PHOTO MATTHIEU BOTTE/LA VOIX DU NORD
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Une blogueuse
marocaine crée
le débat ce soir
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Jason Fraser a pris ses
marques dans la Nièvre
RUGBY. Arrivé au club il y a un

peu plus d’un an, le troisième li
gne sudafricain de l’USON affi
che ses ambitions avant la ré
ception de Montauban, demain
(20 h), au PréFleuri. « Si on ga
gne tout à la maison, on sera
qualifié en playoff. »
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