Un médecin de Pouilly veut
révolutionner le monde médical
INVENTION. L’appareil conçu par Bernard Berthier
reconstitue la fonction cardiaque.
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■ NEVERS

À fond !

Le 1er Salon du
Numérique se
déroule samedi
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■ JUSTICE

Nièvre Habitat
dédommagée
de 600.000 €
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■ CCI DE LA NIÈVRE

Franco Orsi
un président
pragmatique
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■ COUP DE GUEULE DU JOUR
« Quand ils sont venus chercher les
communistes, je n’ai rien dit… ». Ja
mais, depuis des décennies, le poème
de Martin Niemöller n’aura résonné
si fort dans nos âmes et nos tripes.
Sur ces réseaux dits sociaux, les com
mentaires nauséabonds sur l’arrivée
du nouveau représentant de l’État
dans la Nièvre sont le reflet d’une
époque où la bêtise et l’ignorance
d’une petite poignée d’individus sa
lissent toute une communauté : la
nôtre. Ce département a la couleur
de la tolérance, l’intelligence des dif
férences, l’amour de la fraternité. Ne
l’oubliez pas ! Bienvenue chez vous,
Monsieur le Préfet. ■

Ménessaire :
une drôle
de commune
exclave
du Morvan
VIES RURALES. Ménessaire, mais c’est

où ? Ménessaire, mais c’est quoi ?
Une commune atypique, dénommée
“exclave administrative”.
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Sans eux
point de feux
de la rampe
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Lens Aboudou
est en pleine
confiance avant
la réception
de La Rochelle
BASKET-BALL. La Charité Basket, deuxiè

me de la poule B de Nationale 2, rece
vra samedi le leader La Rochelle pour
un match au sommet.
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