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L’artisanat vigilant sur le
projet de loi de finances

VENEZ DÉCOUVRIR
NOS NOUVEAUX LOCAUX ET
NOTRE NOUVEAU SHOWROOM

CHAMBRE DE MÉTIERS. Le président
exprime doutes et attentes.
PAGES 2 ET 3

Pour l’occasion, des offres
exceptionnelles à ne pas manquer !
FENÊTRES / VOLETS / PORTES ENTRÉE - GARAGE
STORES / VERANDAS / CLOTURE / PERGOLAS

2, rue Denis-Papin
p - V.-Vauzelles - 03 86 57 14 08

lejdc.fr

LUNDI 21 OCTOBRE 2019 - 1,10 €

■ TÉLÉTHON

Le programme
dans la Nièvre
prend forme

Nevers pris de vitesse
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■ NEVERS

Incendie à
l’école Fénelon
devenue squat
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■ PATRIMOINE

La porte du
Croux heurtée
par une nacelle
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■ RUGBY. L’USON Nevers s’est largement inclinée (4621), hier,

sur la pelouse du FC Grenoble qui a pleinement assumé son
statut de leader de Pro D2.

Des vendanges
satisfaisantes
à Tannay
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■ PROPOS D’UN JOUR
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temps catastrophiques. Avec, à chaque fois, deux essais encais
sés sans opposer de résistance. PHOTO FABIEN BELLOLI

PAGES 24 ET 25

■ BATTU D’UN POINT PAR LE PAYS DE GALLES

■ VITICULTURE

Nievre

■ RECHUTE. Les Nivernais ont réalisé deux entames de mi

Danger plastique. Des images terribles,
souvent déjà vues, mais toujours très
spectaculaires, diffusées au cours de
l’émission Pour la Terre, ont ramené
dans l’actualité les dangers d’une
pollution envahissante et mondiale :
celle du plastique. Sacs, bouteilles,
emballages divers se comptent par
millions de tonnes dans la nature,
surtout dans les mers et les océans,
où les conséquences sont dramati
ques sur la faune et la flore, les pois
sons et les coraux. La solution appar
tient en priorité aux industriels…
et aussi aux simples particuliers.

Le XV de France voit rouge
et quitte la coupe du monde

PAGES 32 ET 33

Plein les yeux avec le
festival Talents de scène
SPECTACLE. La seizième édition de

Talents de scène a fait salle com
ble à VarennesVauzelles. Aussi
bien samedi aprèsmidi, pour le
concours des artistes amateurs,
que dans la soirée qui a suivi,
pour le show des professionnels.
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