Tests Covid : lequel
pouvez-vous faire ?

■ CYCLISME
Axel Habert
représentera
la Nièvre
au championnat
régional

SANTÉ. Le PCR et la sérologie sont les
deux tests proposés aux Nivernais PAGE 4
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Les Nivernais aiment
vraiment bricoler

■ COSNE-SUR-LOIRE

Une association
pour secourir
les chats
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■ IMPHY

Accusé d’avoir
mis en joue
les gendarmes
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■ ESTIVITÉS

Thareau : spot
de pêche de
Gilles Thébault
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■ ASTRONOMIE

■ PHÉNOMÈNE. Depuis le déconfinement, les magasins de bri
colage ne désemplissent pas. Certaines enseignes ont même
noté une hausse de +50 % par rapport à l’an dernier.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Amour filial Deux jeunes hommes à
vélo, portant la même bague, dans
une publicité qui célèbre l’amour, à
quelques jours du Qixi, la SaintVa
lentin chinoise. Cette publicité diffu
sée en Chine par le bijoutier Cartier
présente de manière évidente un cou
ple homosexuel. Pourtant, la marque
présente sur internet la vidéo comme
« un père et son fils, liés par
l’amour ». Les internautes chinois n’y
croient guère, et moquent la pudeur
du bijoutier. La marque a probable
ment tenté d’éviter la censure chinoi
se sur l’homosexualité. À moins
qu’elle n’ait une conception particu
lière du Qixi... Mystère.

■ MANQUES. Peinture, aménagements extérieurs et piscine sont
les produits les plus demandés. Au point que certains magasins
sont en rupture de stock, et pour longtemps. PHOTO STÉPHANE LEFEVRE
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Au cœur de
La terrasse aux
étoiles 2020
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Qui se cache derrière les
Man & Gus à Nevers ?
ART URBAIN. Depuis trois semai

nes, les passants et automobilis
tes, quai des Mariniers, sont
tombés sur de drôles de sil
houettes, tout en rondeur et en
couleurs, installées aux fenêtres
du Grand Monarque. On a ren
contré leur créateur.
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