Nids de guêpes : les
interventions explosent

■ COVID-19
Soixante
personnes ont
passé le test de
dépistage gratuit
à Nevers Plage

URGENCES. Jusqu’à cinquante appels
par jour chez des professionnels. PAGE 5
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Plein les yeux
uxx

■ CORONAVIRUS

Près de 4.000
entreprises
locales aidées
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■ NEVERS

Un ex un peu
trop sanguin
interpellé
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■ ESTIVITÉS

Régis Sigoire
ou l’appel
du Bec d’Allier
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■ NIÈVRE

■ ÉVÉNEMENT. Une fois de plus, le musée de Bibracte donne
rendezvous, aujourd’hui, à partir de 20 h, pour sa fameuse
Terrasse aux étoiles.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Côte jurassique. Notre premier été à
l’heure du Covid19 et des règles de
distanciation sociale ne fait pas seu
lement les beaux jours du tourisme
des grands espaces. Comme souvent,
les Anglais ont trouvé plus original et
plus instructif. Dans le Dorset, sur la
côte sud du pays, une drôle d’activité
est en plein essor. Il y a quelque chose
comme 200 millions d’années, l’en
droit était recouvert d’une mer tropi
cale, située alors à l’actuelle latitude
du Maroc et bénéficiant d’un écosys
tème très riche. D’où la présence, en
grand nombre, de fossiles, ammoni
tes ou reptiles géants, qui font le bon
heur des géologues en herbe.

■ DÉCOUVRIR. Trois experts en astronomie expliquent quand,
où et comment bien observer les étoiles. Découvrez leurs con
seils. PHOTO D’ILLUSTRATION JEREMIE FULLERINGER
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Un pivot
international
guinéen
débarque
à l’USO Nevers
HANDBALL. Salif Diallo, qui arrive de

Romilly, en Nationale 3, est la derniè
re recrue de l’USO Nevers, promue en
N2. Un potentiel à développer. PAGE 25

L’usage de
l’eau devient
très restreint

PAGE 4

Un camion
citerne
de 27 m3
pour remplir le
réservoir d’eau
POUILLY-SUR-LOIRE. Suite aux coupures

du weekend dans la commune ainsi
qu’à Mesves, une solution d’urgence
a dû être prise.
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