Le XV de France écrasé
par l’Angleterre

■ MADE IN NIÈVRE
Les Terrines
du Morvan
en lice
aux Trophées
des réussites

RUGBY. Très lourde défaite (448) dans
le Tournoi des Six Nations.
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Le Département lance
un appel aux projets

■ BASKET-BALL

Les féminines
de Marzy
dans le vert
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■ PAYS VAL DE LOIRE

Un “chasseur
de têtes” qui
divise les élus
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■ CONCOURS

Eveline Garçon
Super Mamie
Nièvre 2019
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■ NEVERS

■ NIÈVRE. Le Conseil départemental va lancer cette année un
budget participatif : 250.000 € pour des projets proposés par les
Nivernais, et choisis à l’issue d’un vote des habitants.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Défi. Le secret, en Suisse, est chose bien
gardée. Dans les coffres de banques ré
putées pour leur discrétion, certes,
mais aussi dans les isoloirs d’une dé
mocratie prompte à voter pour un oui
ou pour un non. Et cette sincérité du
vote n’a pas de prix. La Suisse ne
vientelle pas de lancer un défi aux
hackers, conviés à pirater sa nouvelle
génération de système de vote électro
nique ? À la clé, une récompense tota
lisant 150.000 francs suisses
(132.000 euros) lors d’un faux scrutin
organisé du 25 février au 24 mars. Des
liasses d’argent pour garantir la liesse
populaire en quelque sorte.

■ BUDGET. Ce chapitre “démocratie participative” est la nou
veauté des orientations budgétaires du Département, que les
élus débattent aujourd’hui à Nevers. PHOTO THIERRY MARSILHAC
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La Charité s’offre
un bon point
à domicile
dans la course
au maintien
FOOTBALL. La Charité a entamé la pha

se retour de National 3 sur un parta
ge des points, hier aprèsmidi, face à
Jura Dolois, à domicile.
PAGE 27

Des rencontres
à domicile
avec le maire
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Jules Cyprès
champion de
France espoirs
en salle du
saut à perche
ATHLÉTISME. Le Cercycois s’est imposé à

Nantes, avec un saut à 5,45 m. Il est
qualifié pour les championnats de
France Élite.
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