Des voleurs de ruches,
de la Puisaye au Morvan
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Restriction
d’eau :
cent onze
communes
placées en alerte

MIEL. Pour les apiculteurs, juin est le
mois des fleurs… et des voleurs ! PAGE 4

PAGE 5

lejdc.fr

MARDI 30 JUIN 2020 - 1,10 €

Les Nivernais vont
voyager en France

■ COSNE-SUR-LOIRE

Pas d’avancée
sur le dossier
de la clinique
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■ VARENNES-VAUZELLES

Olivier Sicot
annonce
la couleur
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■ VARENNES-VAUZELLES

La cité-jardin
fête ses 100 ans
cette année
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■ NEVERS

■ VOYAGE. Le Covid19 est passé par là. Les Nivernais jouent la

prudence au moment de décider de leur lieu de vacances cet
été. Les destinations en France sont les plus demandées.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Tout doucement ! Davantage de fem
mes qu’en 2014 ont remporté des
grandes villes en France au second
tour des Municipales, dimanche, et
la parité est même obtenue dans les
dix plus grosses, mais la très grande
majorité des maires restent des hom
mes. Le Haut conseil à l’Égalité avait
déjà pointé au premier tour, qui con
cernait environ 30.000 villes, que
« l’exercice du pouvoir était resté aux
mains des hommes », avec seulement
19 % de femmes élues maires, contre
16 % en 2014. « La parité avance
doucement ! », s’est félicité le collectif
Osez le féminisme sur Twitter. C’est
plus un marathon qu’un sprint ! ■

■ REDÉCOUVRIR. Par ailleurs, des Nivernais resteront dans leur

département. Peu importe la destination, ces vacances auront
un goût particulier pour tous. PHOTO D’ILLUSTRATION FRANÇOIS-XAVIER GUTTON
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L’inspection
du travail,
une équipe
plus vigilante
que jamais
NIÈVRE. Elle procède, en moyenne, à

huit cents contrôles annuels dans des
entreprises privées et la fonction pu
blique hospitalière.
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Les orgues
resteront
muettes en 2020
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Quand les
cavaliers usent
de rituels pour
se rassurer, eux
et le cheval
NIÈVRE. Deuxième volet de notre série

sur la superstition dans le sport, avec
le monde de l’équitation, qui ne lais
se rien au hasard.
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