Aux urgences, la situation
ne s’améliore pas

■ NATURE
La flore
nivernaise
abîmée
par l’homme
et le climat

GRÈVE. Les urgentistes de Nevers ne
sont pas satisfaits des annonces. PAGE 4
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Les animaux
source de bienêtre

■ DECIZE

Spectacles et
animations de
rue ce week-end
PAGE 19

■ COSNE-SUR-LOIRE

De retour
le maire défend
ses chantiers
PAGE 15

■ ÉLEVAGE

Des visites pour
promouvoir
le mouton
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■ LA CHARITÉ-SUR-LOIRE

■ THÉRAPIE. Les animaux de Laura Bouchère, intervenante en
médiation animale dans le Sud Nivernais, ont quelque chose de
très spécial : ils font du bien aux autres, surtout aux enfants.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Survoltée, l’anguille. Même si on a ten
dance à leur attribuer – rapport à leur
propension à zigzaguer en eaux trou
bles – un caractère fuyant, on ne dira
jamais assez de bien des anguilles. Sur
tout les électriques. Non seulement elles
ont inspiré Alessandro Volta, l’inventeur
en 1799 de la pile électrique, mais elles
ont aussi permis de considérables avan
cées dans la recherche sur les maladies
neurodégénératives et sur certains im
plants médicaux. Electrophorus voltaï,
celle qui vient d’être découverte au Bré
sil, est capable de produire des déchar
ges de 860 volts. Une batterie bio de
cette qualité, ça force le respect, non ? ■

■ RÉCONFORT. Amandine Michel, éleveuse nivernaise, et sa
chienne Méhit, une léonberg de 3 ans, sont bien connues des
résidants de l’Ehpad de MagnyCours. PHOTO CHRISTOPHE MASSON
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Son métier ?
Redonner le
sourire aux gens
PAGE 14

Les belles promesses
des Espoirs de Nevers
RUGBY. Toujours entraînés par

Horacio San Martin et Régis
Sigoire, les Espoirs de l’USON
Nevers reprendront le cham
pionnat samedi, face à Béziers.
Les Reichel pourront s’aguerrir
dans une poule ne comptant
aucune relégation.
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