CONSEIL MUNICIPAL. Le quai de Mantoue
ne sera plus gratuit.
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Samedi

UY
CHALL

4 et 5 octobre

• Retraite aux ﬂambeaux
• Lâcher de lucioles volantes
• Spectacle pyrotechnique
• Cabaret transformistes tout public

679657

A Nevers, la gratuité
du stationnement se paye

Renseignements - Réservations : 03.86.37.59.90 ou 06.32.91.54.46

lejdc.fr

MERCREDI 1ER OCTOBRE 2014 - 1,00 €

Les commerces
oubliés de la RN 7

■ JUSTICE

Il veut s’évader
et il ne réussit qu’à
s’enfermer un peu plus
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■ COSNE-SUR-LOIRE

La fidélite de Cosne
Abattoirs à la fête
de l’Aïd-el-Kébir
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■ UNIVERBOIS

La filière bois tient son
salon à la Ferme du
Marault ce week-end
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■ SAINT-LÉGER-DES-VIGNES

Des actions lancées
pour cultiver
le lien social

■ MISE A 2 X 2 VOIES. Les hôtelsrestaurants de Magny
Cours, Moiry, et SaintPierreleMoûtier ont fait les frais
de l’aménagement de la voie express.

■ PROPOS D’UN JOUR
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Paradoxe. La Journée internationale des

personnes âgées – c’est aujourd’hui ! – est
là pour nous le rappeler : 27 % de Fran
çais de plus de 75 ans n’ont plus de rela
tions sociales. Ils étaient 16 % dans ce
caslà en 2010. 48 % d’entre eux (contre
58 % l’an dernier) ne dialoguent même
plus avec un voisin ou la boulangère.
Comment, en si peu de mois, une telle dé
gradation, attestée par une étude de la
Fondation de France datant de juillet
dernier atelle pu se produire ? Et n’estce
pas l’un des paradoxes de notre temps,
pourtant adepte des réseaux sociaux, que
d’abandonner jour après jour ses aînés
au silence ?
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■ LA GRANDE CHAUMIÈRE. L’établissement réputé de la
route bleue, à SaintPierreleMoûtier, pourrait être à son
tour privé de sa clientèle de passage. PHOTO CHRISTOPHE MASSON
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27 septembre au 5 octobre 2014
www.foire-montlucon.com

Les Chindogus,
trop drôle !
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