Les travaux exigés ont-ils
déjà été effectués ?
NEVERS. La mairie a interdit l’accès
du public à l’Hôtel des ventes.
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■ MUNICIPALES
Ces communes
qui attirent
les personnes
travaillant
à Nevers
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De jeunes Nivernais
sous le ciel australien
Le Nivernais Hugo Chatelain, en Australie depuis
octobre, travaille à Sydney.

■ CGT. Professeur d’histoire
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■ COSNE-SUR-LOIRE

Un escape game
doit ouvrir pour les
prochaines vacances
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■ SANTÉ MENTALE

L’hôpital de jour
et l’Unité de crise
pour ados inaugurés
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■ PROPOS D’UN JOUR

Nievre
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Une Nivernaise négocie à Matignon

■ IMPHY

Régine Roy
candidate
aux Municipales

ENTRE DEUX OCÉANS. Ils ont un visa INCENDIES. Ils se retrouvent dans une
pour travailler à l’autre bout du mon Australie qui souffre, mais n’ont pas
de. Et découvrir ce vaste pays.
eu à faire face aux feux.

Bêtise. La marque Yamaha a mis en
garde contre une nouvelle mode sur
les réseaux sociaux où des internau
tes se mettent en scène en se glissant
dans des caissons pour instrument
(sans trous pour respirer), imitant
ainsi la technique qu’aurait utilisée
Carlos Ghosn pour s’évader du Ja
pon. « Pour éviter un accident tragi
que, veuillez ne pas le faire… les
étuis pour instruments de musique
sont conçus pour contenir des instru
ments de musique », prévient le fa
bricant japonais. Alors que Carlos
Ghosn a évité le violon et retrouvé
l’air libre, il serait bête de mourir as
phyxié, en « jouant à être Ghosn »…

géographie à Decize en dis
ponibilité syndicale, Cathe
rine Perret est devenue la
spécialiste des questions de
retraite à la CGT où elle est
secrétaire confédérale.

■ NÉGOCIATIONS. La Niver
naise siège à la table des né
gociations sur le projet de
réforme des retraites, à Ma
tignon, aux côtés du secré
taire général de la CGT, Phi
l i p p e Ma r t i n e z , f a c e a u
Premier ministre, Édouard
Philippe, en compagnie des
acteurs du dossier.
■ MESSAGE. Opposé au pro

jet, son syndicat reste mobi
lisé après le retrait provisoire
de l’âge pivot. Aux Niver
nais, Catherine Perret de
mande de ne rien lâcher.
PHOTO MARTIN BUREAU/AFP
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Frédéric Barlerin
veut finir le Dakar
MOTOCYCLISME. Le motard de Deci

ze, classé dans les profondeurs
du classement du Dakar, aspire
seulement à terminer pour la
première fois le rallyeraid, dis
puté en Arabie saoudite. Il lui
reste quatre étapes pour y parve
nir.
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