La rentrée des collèges
prévue pour mardi 2 juin
DÉCONFINEMENT. La Nièvre devrait passer
en vert sur la carte jeudi 28 mai.
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■ MUNICIPALES
Sauf “rebond”
de la pandémie,
le second tour
se tiendra
dimanche 28 juin
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Patience, le très haut débit
arrive dans la Nièvre

■ TERRITOIRE. Dans cette nouvelle ère postconfinement, le département de la
Nièvre a une carte à jouer pour attirer des populations qui veulent quitter
les grandes aires urbaines.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Bonne conduite. « La morale, avec de
l’argent, ça se change », assurait Ro
land Topor. Toute règle, futelle d’or, a
ses exceptions. À preuve, une famille de
l’État américain de Virginie, après
avoir trouvé, le weekend dernier, deux
sacs postaux gros de près d’un million
de dollars, s’est empressée de les remet
tre à la police. C’est l’embardée de la
voiture la précédant qui a attiré son
attention. Très civiquement, la famille
a rapporté chez elle ce qui lui parais
sait alors être deux gros sacs d’ordures.
La découverte d’enveloppes en plasti
que contenant de l’argent liquide, sans
doute destiné à une banque, n’a rien
changé à sa bonne conduite. ■

■ HORIZON 2022. Les atouts ne manquent pas dans notre département mais il y
a encore des écueils à gommer au niveau des réseaux de communication. Un
espoir : le très haut débit annoncé pour 2022. PHOTO PIERRE DESTRADE

Le geste
du buteur,
une mécanique
entre rituel
et instinct
RUGBY. Suite de notre série sur les ges

tes du sport avec, aujourd’hui, le tir
au but, expliqué par Joris Cazenave,
buteur de l’USON Nevers.
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PAGES 2 ET 3

Jules Pommery
prêt à retourner
à l’Insep
pour préparer
les France Élite
ATHLÉTISME. Le sauteur en longueur
nivernais doit retrouver la forme
pour briller après la période de con
finement.
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