Les Nivernais vendent
leurs bijoux en or

■ PATRIMOINE
Le château de
TracysurLoire,
dans la même
famille depuis
des siècles

SOCIÉTÉ. Le cours de ce métal précieux
ne cesse de grimper.
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Secours nautiques

■ HÔPITAL

14.000 € de
dette après son
arrêt maladie
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■ NIÈVRE

Le masque
obligatoire
à l’extérieur ?

PAGE 4

■ ESTIVITÉS

Cervon, c’est
toute la vie de
Vincent Robert
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■ NEVERS

■ ACTION. L’équipe nautique est une unité particulière des sa
peurspompiers de la Nièvre. Plongeurs et sauveteurs aquati
ques sont indispensables au Vert pays des eaux vives.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Nos chers animaux L’argent n’a pas
d’odeur, sauf pour les chiens visible
ment. Aki, la chienne renifleuse de
l’aéroport de Francfort, a détecté, en
tre fin juin et début juillet, un quart
de millions d’euros en liquide dans
les affaires des passagers. Ce berger
belge malinois est, en effet, entraîné
à ne renifler que les billets de ban
ques ; les voyageurs entrants ou sor
tants de l’UE avec plus de 10.000 €
en espèces étant tenus de le déclarer.
La chienne a ainsi détecté 247.280 €
sur un total de douze passagers con
sidérés suspects, qui se sont vus infli
ger une amende. Pas le meilleur ami
de tout le monde...

■ SAISON. C’est l’été que l’activité des plongeurssauveteurs est
la plus visible, dans la Nièvre (fleuve, grands lacs, canaux, plans
d’eau...), tout particulièrement. PHOTO PIERRE DESTRADE
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Un logement
gratuit pour
un étudiant
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Avec Radjouki, La Charité
va prendre de la hauteur
BASKET-BALL. Ancien prospect du

basket français, figurant parmi
les meilleurs jeunes de sa géné
ration, Jonathan Radjouki a dé
barqué à La Charité avec une
forte expérience en Nationale 2.
Et ses 2,07 m qui seront forcé
ment précieux...
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