RUGBY. Les Neversois joueront, ce soir,
à AixenProvence (20 h).
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Et si l’USON lançait enfin
sa saison de Pro D2 ?
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La Nièvre face
aux défis climatiques

■ NEVERS

Damien Baudry
candidat du RN
aux Municipales
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■ NEVERS

Un revendeur
d’héroïne
interpellé
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■ NEVERS

La légionelle
présente dans
les sanitaires
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■ BASKET-BALL

■ AVENIR. Subissant les aléas climatiques, nous avons, avec des

experts, tenté de savoir à quoi la Nièvre pourrait ressembler
d’ici quelques années.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Équilibre. Selon un sondage Harris, un
Français sur deux estime que le suc
cès se trouve davantage dans l’har
monie de ses relations avec sa famille
et ses amis qu’à une brillante carriè
re ou à son niveau de salaire. Selon
leur ressenti, les Français manquant
de maîtrise sur leur travail, de recon
naissance de leurs efforts et pas ré
munérés selon leur implication se ré
fugient vers la famille, le lieu
privilégié de l’épanouissement. 80 %
pensent que la réussite financière
c’est simplement de gagner le néces
saire pour vivre. Malgré tout, il est
sûrement possible de trouver un
équilibre entre le travail et la vie
personnelle. ■

■ ACTIVITÉS. Elles sont nombreuses : agriculture, viticulture, ur

banisme… Aussi, notre dossier est à lire dans notre édition
d’aujourd’hui et dans celle de demain. PHOTO FRED LONJON
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Le musicien
et le plasticien
réunis par
le festival D’Jazz
à Nevers
EXPOSITION. Des œuvres d’Ernest Pi

gnonErnest, dont certaines exposées
au palais ducal, ont inspiré le compo
siteur Louis Sclavis.
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Le guide
des expressions
anglophones
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L’État promet
à la Nièvre
une RN 7 partout
à quatre voies
dans trois ans
TRANSPORTS. Les crédits pour l’élargis
sement de la RN 7 seront débloqués
en 2020 et les travaux finis en 2022,
a annoncé le secrétaire d’État. PAGE 5

