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Trump locataire d’Obama ? Elisabeth
Rowin ne manque pas de toupet. Cet
te Américaine de 56 ans a lancé une
pétition afin de donner à la Ve ave
nue de New York, la plus prestigieuse
artère de la « Grosse pomme », le
nom du 44e président des ÉtatsUnis.
Si cette pétition, qui a déjà recueilli
plus de 270.000 signatures, venait à
être couronnée de succès, la Trump
tower serait officiellement située au
725 Barack H. Obama avenue. Et son
illustre propriétaire domicilié chez
son prédécesseur… Une perspective
encore lointaine, la loi devant être
modifiée, qui ne doit pas faire souri
re le locataire de la Maison blanche.

■ PROPOS D’UN JOUR

Le MorvannanLe Morvan
au petit trotau petit trot

■ MONTURE. Il y a différentes façons de découvrir le Morvan.
Nous avons testé pour vous une balade de deux heures à che
val, au gré des chemins et des forêts.

■ ÉQUITATION. Nathalie, du domaine de Courcelles, à SaintHi
laireenMorvan, a servi de guide, elle qui possède une cavale
rie qu’elle dirige avec son mari Simon. PHOTO FRED LONJON
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■ BLUES EN LOIRE

JJ Thames
en tête d’affiche
mercredi
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■ LA CHARITÉ-SUR-LOIRE

La cité au cœur
d’une carte
de la Paix ?
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■ SAINT-LOUP-DES-BOIS

La Rétromoisson
a attiré
4.500 curieux
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■ TOURY-LURCY

Camille Durot
10 ans, férue
d’apiculture
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■ TRACY-SUR-LOIRE
L’homme trouvé
mort mardi était
en vacances
en famille
près de Sancerre
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FOURRAGE. L’essentiel des réserves de
foin et de paille parti en fumée. PAGE 6

Le feu ravage une ferme
à Dompierre-sur-Nièvre

VORACE. Les épicéas sont victimes du
scolyte, un insecte de 3 mm qui atta
que ces arbres depuis une invasion
venue de l’est. PAGE 8

Les épicéas
de plaine, forêts
en basse et
moyenne
altitudemenacés

RUGBY. Le public neversois s’est dis
tingué la saison dernière : plus fort
taux de remplissage du stade, troisiè
me affluence moyenne…. PAGE 27

L’USON Nevers
a le stade
le mieux rempli
de toute
la Pro D2


