Pelleteuse incendiée au
pied de l’église d’Asnan

en emploi à l’issue
de la formation
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FAITS DIVERS. Le feu s’est déclaré, hier
matin, un peu après 4 h.
PAGE 6

FORMATION AGROÉQUIPEMENT
• UN BAC PRO
• UN BTS
(apprentissage)
90 % des jeunes
IPERMA Lycée professionnel

Place Dom-de-Laveyne - 58330 Saint-Saulge
03 86 58 33 87 - iperma58@gmail.com - www.iperma.net

lejdc.fr

SAMEDI 18 AOUT 2018 - 1,10 €

L’USON Nevers n’est pas
passée loin à Biarritz

■ VÊTEMENTS

MØM, marque
neversoise écolo
et branchée
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■ ALLIGNY-COSNE

La catastrophe
naturelle
reconnue
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■ LA CHARITÉ-SUR-LOIRE

Doyenne
de la Nièvre
à 108 ans ?

PAGE 12

■ FOOTBALL

■ RUGBY. L’USON Nevers (ici Bonvalot) s’est inclinée à Biarritz
1916, hier soir, lors de la première journée de Pro D2, empo
chant le point de bonus défensif.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Pauvre patron. Les actionnaires de Tel
sa, leader de la voiture électrique de
luxe, ont accordé à Elon Musk 56 mil
liards de dollars cette année. Mais le
patron stresse. Il s’en est ému au New
York Times « passant du rire aux lar
mes ». Il faut dire que le Pdg star doit
jongler entre un tweet controversé
qu’il a posté début août, suscitant une
pagaille boursière, la révélation dans
les médias d’enquêtes juste avant la
sortie de la première Telsa destinée au
grand public, la plainte d’un ancien
employé et des investisseurs, de plus
en plus nombreux, qui parient sur son
échec en « vendant le titre ». « Une an
née atroce », ditil… ■

■ JEU. Dominés lors d’une première mitemps à sens unique,
les Neversois ont renversé la vapeur en deuxième période, mais
ont commis trop d’erreurs pour l’emporter. PHOTO FABIEN BELLOLI
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La Charité
attaque par
un gros morceau
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Sur la route du blues
de Clamecy à La Charité
MUSIQUE. Le festival Blues en Loire

débute aujourd’hui à Clamecy
pour une semaine de concerts, qui
battront leur plein pendant quatre
jours à La CharitésurLoire. Plu
sieurs musiciens américains, dont
Jimmy Burns (photo Christophe
Masson) sont à l’affiche.
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