L’USON Nevers veut frapper
un grand coup à Mont-de-Marsan
RUGBY. Ce soir (20 h 30), pour la dixseptième
journée de Pro D2.
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Quand les profs
manquent à l’appel

■ SAINT-BRISSON

Les daims
vont-ils
être abattus ?
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■ RÉFORME

La ministre
de la Justice en
visite à Nevers
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■ TRAIN

Le Lyon-Nantes
par Nevers mis
en concurrence

PAGE 5

■ GASTRONOMIE

■ PÉNURIES. La Nièvre n’échappe pas au manque d’enseignants
dans ses collèges et lycées, certaines matières étant plus tou
chées que d’autres.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Escobar ou escroc bar ? L’ouverture de
Chez Pablo n’a pas fait sauter de joie la
communauté colombienne en France. Il
faut dire qu’un bar à la gloire d’Escobar
en plein Paris, on doit pouvoir faire plus
distingué pour honorer la Colombie.
Même si, entre la série Narcos et l’inter
prétation de Javier Bardem, le narco
trafiquant est encore plus vendeur mort
que vivant. Des morts justement, il en
aurait des centaines sur la conscience,
l’expatron de Medellin. Plus un dom
mage collatéral en France : Frédéric
Beigbeder qui, au lendemain de l’inau
guration, n’avait pas été capable d’assu
rer sa chronique sur France Inter. ■

■ SOLUTIONS. Pour inverser cette tendance, les syndicats et les
parents d’élèves ont des idées. De son côté, l’Éducation natio
nale réfléchit à prérecruter. PHOTO PIERRE DESTRADE
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Bourges
se prépare
à accueillir
les Gilets jaunes
demain
PROTESTATION. Un rassemblement na

tional est programmé, demain, à
Bourges. Des forces de l’ordre ont été
appelées en renfort.
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Plus de Bib
gourmand
dans la Nièvre

PAGE 16

Fabien Bondron :
« L’équipe sera
meilleure quand
tout le monde
défendra »
BASKET-BALL. Défenseur énergique,
l’ailier de La Charité peine à faire dé
coller ses statistiques. Mais privilégie
le rendement collectif. PAGE 30

