YVES DÉTRAIGNE, NATHALIE GOULET, VALÉRIE LÉTARD, HERVÉ MAUREY, CATHERINE MORIN-DES
JEAN-MARIE VANLERENBERGHE, JEAN-MARIE BOCKEL, VINCENT CAPO-CANELLAS, HERVÉ MARSE
BILLON, PHILIPPE BONNECARRÈRE, MICHEL CANEVET, ELISABETH DOINEAU, FRANÇOISE GATEL,
CLAUDE KERN, ANNE-CATHERINE LOISIER, JEAN-FRANÇOIS LONGEOT, PIERRE MEDEVIELLE, OLIV
OLIVIER CIGOLOTTI, NASSIMAH DINDAR, NADIA SOLLOGOUB, DENISE SAINT-PÉ, GÉRARD POADJA
JEAN-PIERRE MOGA, JEAN-MARIE MIZZON, PIERRE LOUAULT, JACQUES LE NAY, LAURENT LAFON,
JANSSENS, JOCELYNE GUIDEZ, SONIA DE LA PROVÔTÉ, DOMINIQUE VÉRIEN, PASCAL MARTIN

«#DANSLESMÉDIAS»

●

HERVÉ MARSEILLE

AFP - Coronavirus: dernier feu vert du Sénat au projet de loi d’urgence

https://www.notretemps.com/sante/coronavirus-dernier-feu-vert-du-senat-afp-202003,i215828

AFP - Coronavirus. Les sénateurs donnent un premier feu vert au projet de loi d’urgence en commission

https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/confinement/coronavirus-les-senateurs-donnent-un-premier-feu-vert-au-projet

PUBLIC SÉNAT - Coronavirus?: les temps forts des questions d'actualité au gouvernement du Sénat

https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/coronavirus-les-temps-forts-des-questions-d-actualite-au-gouvernement-du-senat

20 MINUTES - Coronavirus : Le casse-tête du report du second tour des municipales

https://www.20minutes.fr/politique/2742999-20200318-coronavirus-casse-tete-report-second-tour-municipales

PUBLIC SÉNAT - Report du second tour des municipales : le Sénat craint « un tripatouillage »

https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/report-du-second-tour-des-municipales-le-senat-craint-un-tripatouillage-181396

PUBLIC SÉNAT - Coronavirus : le Sénat déjà très impacté dans l’exercice de ses missions

https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/coronavirus-le-senat-deja-tres-impacte-dans-l-exercice-de-ses-missions-181377

PUBLIC SÉNAT - Coronavirus, second tour : Gérard Larcher réunit les présidents de groupe du Sénat pour faire le point

https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/coronavirus-second-tour-gerard-larcher-reunit-les-presidents-de-groupe-du

LE FIGARO - Hervé Marseille INVITÉ DU TALK : «Une prime aux maires sortants»

https://www.lefigaro.fr/politique/herve-marseille-une-prime-aux-maires-sortants-20200313

LIBÉRATION - La réforme des retraites arrive au Sénat sans répit

https://www.liberation.fr/france/2020/03/02/la-reforme-arrive-au-senat-sans-repit_1780344

PUBLIC SÉNAT - Coronavirus?: le gouvernement fera le point au Sénat mercredi soir

https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/coronavirus-le-gouvernement-fera-le-point-au-senat-mercredi-soir-181036

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ - "Reconquête républicaine" : comment Macron veut contrer l’islamisation

https://www.ledauphine.com/france-monde/2020/02/18/reconquete-republicaine-comment-macron-veut-contrer-l-islamisation

CHALLENGES - Macron dévoile sa stratégie de lutte contre le "séparatisme" islamiste

https://www.challenges.fr/politique/macron-devoile-sa-strategie-de-lutte-contre-le-separatisme-islamiste_699265

●

GROUPE UC

JFORUM.FR - Le meurtre de Sarah Halimi bientôt en débat au Sénat et à l’Assemblée?

https://www.jforum.fr/le-meurtre-de-sarah-halimi-bientot-en-debat-au-senat-et-a-lassemblee.html

●

ANNICK BILLON

OUEST FRANCE - Quotas, sanctions, clips dégradants… Les pistes pour améliorer la place des femmes à la télévision

https://www.ouest-france.fr/societe/egalite-hommes-femmes/quotas-sanctions-clips-degradants-les-pistes-pour-ameliorer-la-place

ACTU.FR - Marais breton vendéen : le projet de valorisation récompensé parmi 118 candidatures

https://actu.fr/pays-de-la-loire/saint-jean-de-monts_85234/marais-breton-vendeen-projet-valorisation-recompense-parmi-118-can

●

JEAN-MARIE BOCKEL

PUBLIC SÉNAT - Dans l’Oise et le Grand-Est, les sénateurs appellent à mieux protéger les soignants

https://www.publicsenat.fr/article/politique/dans-l-oise-et-le-grand-est-les-senateurs-appellent-a-mieux-proteger-les-soignants

FRANCE BLEU - Emmanuel Macron à Mulhouse: "le communautarisme est une question réelle" Jean-Marie Bockel

https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-de-la-redaction-de-7h45/alsace/l-invite-de-la-redaction-de-7h46-6

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ - "Reconquête républicaine" : comment Macron veut contrer l’islamisation

https://www.ledauphine.com/france-monde/2020/02/18/reconquete-republicaine-comment-macron-veut-contrer-l-islamisation

●

PHILIPPE BONNECARRÈRE

AFP - Le Sénat vote le projet de loi créant «une nouvelle justice pour l’environnement»

https://www.lefigaro.fr/le-senat-vote-le-projet-de-loi-creant-une-nouvelle-justice-pour-l-environnement-20200303

PUBLIC SÉNAT - Parquet européen et justice pénale spécialisée : le Sénat entre satisfecit et corrections

https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/parquet-europeen-et-justice-penale-specialisee-le-senat-entre-satisfecit-et

●

OLIVIER CADIC

TELES REPLAY - Post-Brexit – Négociations RU (2/2) – Réponse de A Montchalin – 19/02/2020 – VIDEO

https://teles-relay.com/2020/02/21/post-brexit-negociations-ru-2-2-reponse-de-a-montchalin-19-02-2020-video/

●

MICHEL CANEVET

LE FIGARO - Le Sénat adopte le projet de loi Asap de simplification

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/le-senat-adopte-le-projet-de-loi-asap-de-simplification-20200305

OUEST FRANCE - Gouesnach. Une leçon d’instruction civique avec le sénateur

https://www.ouest-france.fr/bretagne/gouesnach-29950/gouesnach-une-lecon-d-instruction-civique-avec-le-senateur-6740249

●

VINCENT CAPO-CANELLAS

AFP - Les TPE vont recevoir une aide d’urgence de 1500 euros pour faire face à la crise du coronavirus

https://www.courrier-picard.fr/id76652/article/2020-03-21/les-tpe-vont-recevoir-une-aide-durgence-de-1500-euros-pour-faire-face-

●

OLIVIER CIGOLOTTI

ZOOMDICI - Le président du Sénat Gérard Larcher a visité la Haute-Loire

http://www.zoomdici.fr/actualite/Le-president-du-Senat-Gerard-Larcher-a-visite-la-Haute-Loire-id174787.html

●

YVES DÉTRAIGNE

FRANCE 3 - “On va essayer de changer la donne”, les futurs agriculteurs se préparent à faire évoluer les pratiques

https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/on-va-essayer-changer-donne-futurs-agriculteurs-se-preparent-faire-evo

●

NASSIMAH DINDAR

LINFO.RE - INTERVIEW DE NASSIMAH DINDAR

https://www.linfo.re/videos?ps=68922977

●

ELISABETH DOINEAU

OUEST-FRANCE - Deuil d’un enfant. « Le Sénat a sauvé la proposition de loi » se félicite Élisabeth Doineau

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/laval-53000/deuil-d-un-enfant-le-senat-sauve-la-proposition-de-loi-se-felicite-elisabeth

AFP - Deuil d'un enfant: le Sénat vote à l'unanimité un congé de 15 jours

https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/deuil-d-un-enfant-le-senat-vote-a-l-unanimite-un-conge-de-15-jours

AFP - Congé pour deuil parental : le Sénat étudie un texte aux mesures étoffées

https://www.lexpress.fr/actualite/politique/assemblees/conge-pour-deuil-parental-le-senat-etudie-un-texte-aux-mesures-etoffees_

CAPITAL - Décès d'un enfant : vers un élargissement du congé de deuil aux fonctionnaires et aux indépendants ?

https://www.capital.fr/votre-carriere/deces-dun-enfant-vers-un-elargissement-du-conge-de-deuil-aux-fonctionnaires-et-aux-indepe

●

FRANÇOISE GATEL

L’OPINION - Municipales: baptême du feu et guerre de clochers pour les communes nouvelles

https://www.lopinion.fr/edition/politique/municipales-bapteme-feu-guerre-clochers-communes-nouvelles-213037

PUBLIC SÉNAT - Communautarisme?: Emmanuel Macron veut lutter contre « le séparatisme » et en même temps « les discriminations »

https://www.publicsenat.fr/article/politique/communautarisme-emmanuel-macron-veut-lutter-contre-le-separatisme-et-en-meme-te

●

JOCELYNE GUIDEZ

AFP - Deuil d'un enfant: le Sénat vote à l'unanimité un congé de 15 jours

https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/deuil-d-un-enfant-le-senat-vote-a-l-unanimite-un-conge-de-15-jours

●

LOïC HERVÉ

FRANCE BLEU - Coronavirus - Pour un sénateur de Haute Savoie, la Suisse fait courir un risque sanitaire aux frontaliers

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/coronavirus-pour-un-senateur-de-haute-savoie-la-suisse-fait-courir-un-risque-aux-

FRANCE 3 - Coronavirus Covid-19 : “le confinement doit être renforcé en Suisse”, martèle Loïc Hervé, sénateur de la Ha

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/coronavirus-covid-19-confinement-doit-etre-renforce-suisse-martele-

PUBLIC SÉNAT - Coronavirus?: le gouvernement fera le point au Sénat mercredi soir

https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/coronavirus-le-gouvernement-fera-le-point-au-senat-mercredi-soir-181036

BFMTV - Loïc Hervé (UDI) interpelle le ministre de la Santé sur l'impact qu'a l'épidémie du coronavirus sur l'industrie pha

https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/loic-herve-udi-interpelle-le-ministre-de-la-sante-sur-l-impact-qu-a-l-epidemie-du-corona

PUBLIC SÉNAT - Coronavirus : « A ce stade, il n’y a aucun problème de pénurie de médicaments » affirme Olivier Véran

https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/coronavirus-a-ce-stade-il-n-y-a-aucun-probleme-de-penurie-de-medicaments

LA GAZETTE DES COMMUNES - Livre blanc sur la sécurité : la contribution des sapeurs-pompiers de France

https://www.lagazettedescommunes.com/663538/livre-blanc-sur-la-securite-la-contribution-des-sapeurs-pompiers-de-france/

●

JEAN-MARIE JANSSENS

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE - Du diamant pour Claudette et Daniel Guillot

https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/commune/pontlevoy/du-diamant-pour-claudette-et-daniel-guillot

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE - Réseaux sociaux et vie privée : la parole aux élus loir-et-chériens

https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/en-politique-il-faut-savoir-concilier-reseaux-sociaux-et-vie-privee

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE - Des Jeunes Agriculteurs préoccupés

https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/des-jeunes-agriculteurs-preoccupes

●

FRANÇOISE GATEL

L’OPINION - Ce fondamentalisme islamiste qui gangrène les écoles privées hors-contrat

https://www.lopinion.fr/edition/politique/fondamentalisme-islamiste-qui-gangrene-ecoles-privees-hors-contrat-211148

●

NATHALIE GOULET

ACTU.FR - Coronavirus : « le Gaulois réfractaire doit laisser place au citoyen responsable » en appelle une sénatrice de

https://actu.fr/societe/coronavirus/coronavirus-gaulois-refractaire-doit-laisser-place-citoyen-responsable-appelle-une-senatrice-no

PUBLIC SÉNAT - Coronavirus : « Je ne vois pas comment le Sénat ou l’Assemblée peuvent siéger en l’état » affirme Nat

https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/coronavirus-je-ne-vois-pas-comment-le-senat-ou-l-assemblee-peuvent-sieger-en-

LE FIGARO - Le magistrat Charles Prats évoque désormais une fraude sociale potentielle de 30 milliards d’euros

https://www.lefigaro.fr/social/le-magistrat-charles-prats-evoque-desormais-une-fraude-sociale-potentielle-de-30-milliards-d-euros-

PUBLIC SÉNAT - Séparatisme islamiste?: les annonces du chef de l’État peinent à convaincre

https://www.publicsenat.fr/article/politique/separatisme-islamiste-les-annonces-du-chef-de-l-etat-peinent-a-convaincre-180789

PUBLIC SÉNAT - Irresponsabilité pénale : Nicole Belloubet annonce la formation d’une commission d’experts

https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/irresponsabilite-penale-nicole-belloubet-annonce-la-formation-d-une-commission

SPUTNIK - Carte vitale: quand la sécu fait disparaître les fraudeurs

https://fr.sputniknews.com/france/202002151043070614-carte-vitale-secu-disparaitre-fraudeurs/

LE FIGARO - Cartes Vitale en trop : la Sécurité sociale revient sur son estimation

https://www.lefigaro.fr/social/cartes-vitale-en-trop-la-securite-sociale-revient-sur-son-estimation-20200214

LE FIGARO - Nathalie Goulet: «En matière de lutte contre le terrorisme, il reste des failles évidentes»

https://www.lefigaro.fr/vox/politique/nathalie-goulet-en-matiere-de-lutte-contre-le-terrorisme-il-reste-des-failles-evidentes-20200207

●

CLAUDE KERN

PUBLIC SÉNAT - Violences sexuelles dans le sport : « On doit tous faire notre mea culpa », affirme Roxana Maracineanu

https://www.publicsenat.fr/article/politique/violences-sexuelles-dans-le-sport-on-doit-tous-faire-notre-mea-culpa-affirme

●

LAURENT LAFON

L’USINE NOUVELLE - Le Sénat entame ses travaux sur la pollution industrielle des sols

https://www.usinenouvelle.com/article/le-senat-entame-ses-travaux.N935879

L’USINE NOUVELLE - Le Sénat enquête sur la pollution industrielle et minière

https://www.usinenouvelle.com/article/le-senat-enquete-sur-la-pollution-industrielle-et-miniere.N934554

94 CITOYENS - Laurent Lafon préside la commission sénatoriale sur la pollution des sols

https://94.citoyens.com/2020/laurent-lafon-preside-la-commission-senatoriale-sur-la-pollution-des-sols,20-02-2020.html

●

JACQUES LE NAY

LE TÉLÉGRAMME - Le cheval breton sera à l’honneur à Manéhouarn

https://www.letelegramme.fr/morbihan/plouay/le-cheval-breton-sera-a-l-honneur-a-manehouarn-19-02-2020-12507355.php

●

VALÉRIE LÉTARD

LA VOIX DU NORD - Alstom-Bombardier, une grande alliance ferroviaire pour le Valenciennois

https://www.lavoixdunord.fr/712144/article/2020-02-18/alstom-bombardier-une-grande-alliance-ferroviaire-pour-le-valenciennois

●

ANNE-CATHERINE LOISIER

PROCESS ALIMENTAIRE - La loi sur la transparence des étiquetages en bonne voie

https://www.processalimentaire.com/qualite/la-loi-sur-la-transparence-des-etiquetages-en-bonne-voie?sso=1585064515

VITISPHERE.COM - Une loi pour l’obligation de déclaration de récolte et d’étiquetage de l’origine des vins

https://www.vitisphere.com/actualite-91290-Une-loi-pour-lobligation-de-declaration-de-recolte-et-detiquetage-de-lorigine-des-vins.htm

PUBLIC SÉNAT - Et si les légumes mangés par les enfants étaient cultivés à proximité des écoles??

https://www.publicsenat.fr/article/societe/et-si-les-legumes-manges-par-les-enfants-etaient-cultives-a-proximite-des-ecoles

PUBLIC SÉNAT - Steak végétal?: « il y a tromperie pour le consommateur » pour Anne-Catherine Loisier

https://www.publicsenat.fr/article/debat/steak-vegetal-il-y-a-tromperie-pour-le-consommateur-pour-anne-catherine-loisier-180984

INFOS-DIJON - CÔTE-D'OR : «Les voyants sont au vert» pour l'immobilier d'entreprise en 2020

https://www.infos-dijon.com/news/cote-d-or/cote-d-or/cote-d-or-les-voyants-sont-au-vert-pour-l-immobilier-d-entreprise-en-2020.html

FRANCE BLEU - La ministre Elisabeth Borne dénonce "le développement anarchique" des éoliennes

https://www.francebleu.fr/infos/environnement/elisabeth-borne-denonce-le-developpement-anarchique-des-eoliennes-1582175628

LE MONDE - Elisabeth Borne dénonce « le développement anarchique » des éoliennes

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/02/18/elisabeth-borne-denonce-le-developpement-anarchique-des-eoliennes_6030007_3244.html

●

JEAN-FRANÇOIS LONGEOT

LE MONITEUR - Les sénateurs adoptent le projet de loi Asap en le modifiant à la marge sur le logement et l’aménagement

https://www.lemoniteur.fr/article/les-senateurs-adoptent-le-projet-de-loi-asap-en-le-modifiant-a-la-marge-sur-le-logement-et-l-amenagement.2079491

LACOMMUNE.INFO - Suppression de la taxe d'habitation : le sénateur Longeot relève des "contradictions" pour certaines communautés
de communes

https://www.macommune.info/suppression-de-la-taxe-dhabitation-le-senateur-longeot-releve-des-contradictions-pour-certaines-communautes-de-com

●

PIERRE LOUAULT

PUBLIC SÉNAT - Au Sénat, réactions de soutien « exigeant » après l’allocution présidentielle

https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/au-senat-reactions-de-soutien-exigeant-apres-l-allocution-presidentielle

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE - Le musée de l’Alambic inauguré

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/genille/le-musee-de-l-alambic-inaugure

NEXT INPACT - Le renseignement au service de la lutte contre l’agribashing

https://www.nextinpact.com/brief/-le-renseignement-au-service-de-la-lutte-contre-l-agribashing-11336.htm

●

PASCAL MARTIN

PARIS NORMANDIE - Le nouveau gymnase à Saint-Nicolas-d’Aliermont ouvrira avant l’été 2021

https://www.paris-normandie.fr/region/le-nouveau-gymnase-a-saint-nicolas-d-aliermont-ouvrira-avant-l-ete-2021-NM16383817

ACTU.FR - Le « bilan d’étonnement » de Pascal Martin, quelques mois après son entrée au Sénat

https://actu.fr/normandie/bois-guillaume_76108/le-bilan-detonnement-pascal-martin-quelques-mois-apres-entree-senat_31428956.html

●

HERVÉ MAUREY

LA CROIX - Coronavirus?: «?Il ne faut surtout pas oublier les plus fragiles?»

https://www.la-croix.com/France/Coronavirus-Il-faut-surtout-pas-oublier-fragiles-2020-03-23-1201085510

PUBLIC SÉNAT - Transports : que vont devenir les 1.000 kilomètres de petites lignes de train transférables aux régions ?

https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/transports-que-vont-devenir-les-1000-kilometres-de-petites-lignes-de-train

PUBLIC SÉNAT - Lubrizol?: le gouvernement présente un plan de prévention sans attendre les conclusions de la commission d’enquête
du Sénat

https://www.publicsenat.fr/article/societe/lubrizol-le-gouvernement-presente-un-plan-de-prevention-sans-attendre-les

●

PIERRE MÉDEVIELLE

FRANCEINFO: - Coronavirus : comment s’organisent nos parlementaires ?

https://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/midi-pyrenees-politiques-france3/2020/03/17/coronavirus-comment-sorganisent-nos-parlementaires.html

●

JEAN-MARIE MIZZON

RÉPUBLICAIN LORRAIN - Les dépositoires accueilleront à nouveau les défunts

https://www.republicain-lorrain.fr/edition-thionville-hayange/2020/02/13/les-depositoires-accueilleront-a-nouveau-les-defunts

●

JEAN-PIERRE MOGA

SUD OUEST - L’avenir de la Manu s’éclaircirait-il ?

https://www.sudouest.fr/2020/02/29/l-avenir-de-la-manu-s-eclaircirait-il-7258033-3887.php

●

CATHERINE MORIN-DESAILLY

https://www.la-croix.com/Monde/Moyen-Orient/A-80-ans-Jack-Lang-reconduit-tete-lInstitut-monde-arabe-2020-03-07-1201082659

FRANCE 3 -Quelle place pour les femmes dans la campagne des municipales 2020 ?

https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/quelle-place-femmes-campagne-municipales-2020-1795795.html

TENDANCE OUEST - Les festivités du bicentenaire de Flaubert se préparent pour 2021 à Rouen

https://www.tendanceouest.com/actualite-352781-en-questions-les-festivites-du-bicentenaire-de-flaubert-se-preparent-pour-2021-a-rouen.html

PARIS NORMANDIE - Agressions sexuelles dans le sport : « C’est une bombe et on n’a encore rien vu », pour Nathalie Péchalat

https://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/agressions-sexuelles-dans-le-sport-c-est-une-bombe-et-on-n-a-encore-rien-vu-pour-nathalie-pechala

TERRAFEMINA - Le sport français fait son #MeToo et balance (enfin) ses porcs

https://www.terrafemina.com/article/violences-sexuelles-le-sport-francais-balance-enfin-ses-porcs_a352390/1

L’OBS - Violences sexuelles: le Sénat veut auditionner la ministre des Sports et les sportives

https://www.nouvelobs.com/politique/20200206.AFP2909/violences-sexuelles-le-senat-veut-auditionner-la-ministre-des-sports-et-les-sportives.html

●

GÉRARD POADJA

OUTRE-MER 1ÈRE - Trois des parlementaires calédoniens veulent des mesures plus fortes face au Coronavirus

https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/trois-parlementaires-caledoniens-veulent-mesures-plus-fortes-face-au-coronavirus-813046.html

●

SONIA DE LA PROVÔTÉ

OUEST-FRANCE - Coronavirus. Sonia de la Provôté salue « un discours présidentiel plein de gravité »

https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-sonia-de-la-provote-salue-un-discours-presidentiel-plein-de-gravite-6783871

ACTU.FR - Au CHU de Caen, un SOS dessiné avec des béquilles pour « soutenir l’hôpital qui s’effondre »

https://actu.fr/normandie/caen_14118/au-chu-caen-sos-dessine-des-bequilles-soutenir-lhopital-seffondre_31844821.html

●

DENISE SAINT-PÉ

UEST FRANCE - Le Sénat rejette une proposition de loi visant à interdire les coupures d’électricité et de gaz

https://www.ouest-france.fr/politique/institutions/senat/le-senat-rejette-une-proposition-de-loi-visant-interdire-les-coupures-d-electricite-et-de-gaz-67244

●

NADIA SOLLOGOUB

COURRIER PICARD - Avis de tempête à Bertangles après la tornade

https://premium.courrier-picard.fr/id70031/article/2020-02-19/avis-de-tempete-bertangles-apres-la-tornade

LE JOURNAL DU CENTRE - La Nièvre n'aurait pas les moyens de financer la hausse de la prime de feu des pompiers

https://www.lejdc.fr/nevers-58000/actualites/la-nievre-n-aurait-pas-les-moyens-de-financer-la-hausse-de-la-prime-de-feu-des-pompiers_13739390/

●

JEAN-MARIE VANLERENBERGHE

PUBLIC SÉNAT - Retraites : « L’Assemblée est aujourd’hui hors-jeu, le Sénat peut se donner un rôle central »

https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/retraites-l-assemblee-est-aujourd-hui-hors-jeu-le-senat-peut-se-donner-un-role

●

DOMINIQUE VÉRIEN

PUBLIC SÉNAT - Violences sexuelles dans le sport : « On doit tous faire notre mea culpa », affirme Roxana Maracineanu

https://www.publicsenat.fr/article/politique/violences-sexuelles-dans-le-sport-on-doit-tous-faire-notre-mea-culpa-affirme
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