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■ BALLERAY
Le jogger
retrouvé
en pleine forêt
après d’intenses
recherches

5€

OFFERTS
EN BONS D’ACHAT
pour un plein de carburant
de 50€ minimum,

bon d’achat valable sur le magasin Auchan
de La Charité jusqu’au 31/07 pour 50€ d’achat
minimum hors carburant et services,
offre valable les vendredis et samedis

(10 et 11 juillet)

883869

■ DECIZE
Quatorze ans
de relation de
confiance entre
le centre Leclerc
et Master Bœuf
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lejdc.fr

VENDREDI 10 JUILLET 2015 - 1,00 €

■ ROUTES

■ CORBIGNY

L’agacement
des communes
forestières

Jean-François Copé rencontre
les militants des Républicains
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■ SAINT-BENIN-D’AZY

La commune
qui savait
se vendre
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En première ligne

■ NEVERS-SUR-LOIRE

La piscine
en plein air
est installée

PAGE 7

■ PAYS CHARITOIS

Sotec / Ayant droit sotec@orange.fr

Charlois se
développe et
investit 2,5 M €
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■ STAFF. Sous l’œil du nouvel entraîneur des avants, Sébastien
Fouassier, les joueurs de première ligne ont déjà entamé le tra
vail spécifique de la mêlée. PHOTO CHRISTOPHE MASSON
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Fameux trois-mâts. Dès son retour,
L’Hermione – reconstitution du navi
re qu’emprunta La Fayette pour prê
ter mainforte aux insurgés améri
cains en lutte pour leur
indépendance, en 1780 – jettera l’an
cre à Bordeaux, dernière escale de
son voyage américain (elle est actuel
lement dans la baie de New York). La
frégate mouillera donc dans le port
aquitain de la Lune, du 20 au
26 août. Le public est attendu très
nombreux. Preuve de l’engouement,
sur les 10.000 places mises en vente
depuis le 30 juin pour les visites à
bord du bateau, près de 3.000 ont
déjà trouvé preneur. Hisse et haut !

PRÉVOYANCE OBSÈQUES
POMPES FUNÈBRES
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MARBRERIE

POMPES FUNÈBRES BULOT
1, place des Grands-Jardins - 58000 Nevers
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■ PROPOS D’UN JOUR
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Nievre

■ RUGBY. L’USO Nevers a repris l’entraînement, mercredi soir,
sur les terrains du PréFleuri, avec une trentaine de joueurs
dont la plupart des recrues.

