“Essayez la Nièvre”
deuxième saison
ATTRACTIVITÉ. L’opération a tenté de
séduire dix familles cet automne. PAGE 6

■ JUSTICE
Meurtre
d’Alexia : 25 ans
de réclusion
pour Jonathann
Daval
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Procès des pédophiles :
jusqu’à seize ans de prison
NEVERS. La cour d’assises a rendu son verdict, au mi VICTIMES. Les dommages psychologiques sur ces en
lieu de la nuit de vendredi à samedi, condamnant six fants, qui avaient 2 ans, 5 ans, 6 ans et 14 ans lors
Nivernais pour le calvaire enduré, durant plusieurs qu’ont débuté les viols et les abus, sont inimaginables.
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années, par quatre frères et sœurs.
■ COVID-19

Un pic de mortalité
dans la Nièvre d’après
Santé Publique France

L’USON nouveau est arrivée
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■ SUR LA ROUTE

Étape en Croatie
pour un périple
familial de onze mois
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■ FOURCHAMBAULT

Un mort et dix-sept
personnes évacuées
suite à un incendie
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■ PROPOS D’UN JOUR
Nativité. Autour de l’enfant Jésus, Joseph
et Marie, l’âne et le bœuf, les bergers et
leurs moutons, une santonnière de
SaintCyrsurMer dans le Var propose
ce Noël d’installer dans la crêche un
4e compagnon à Gaspard, Melchior et
Balthazar : le professeur Raoult ! A la
manière des Napolitains qui décorent
leur crêche avec des santons de Mara
dona, Donald Trump ou Pavarotti,
Fabienne Pardi a créé un santon Didier
Raoult en blouse blanche, haut de
7 cm. Ce quatrième Roi Mage ne porte
cependant pas l’or, la myrrhe et l’en
cens, mais une éprouvette contenant un
minuscule SARSCoV2. De là à le pren
dre pour le Messie…

■ RUGBY. Pour battre Carcassonne, vendredi soir (3422),

l’USON Nevers a joué contre nature, sans la possession
mais avec beaucoup d’efficacité.

Miss France :
Lou-Anne
Lorphelin se
prépare à une
élection inédite
CONCOURS. Alors que l’incertitude rè

gne encore sur le déroulé de la céré
monie, Miss Bourgogne se livre sur
cette préparation chamboulée. PAGE 7

■ PRO D2. Cette victoire avec le bonus offensif permet
aux Neversois de rester dans la course à la qualification
pour les phases finales. PHOTO FABIEN BELLOLI
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Un peu plus près
des étoiles
à la station de
radioastronomie
de Nançay
ESPACE. Le village de Nançay, dans le

Cher, abrite le cinquième plus grand
radiotélescope au monde, et le
deuxième en Europe.
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