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Les seniors ont leur salon
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Les piques
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du temple
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■ AUXERREXPO. « Bien vieillir dans l’Yonne », tel est le thème du
premier salon des seniors organisé demain et samedi par le
conseil départemental et Centre France Parc Expo.
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■ PROPOS D'UN JOUR
Vaccination. Voilà une nouvelle qui
jette un froid… La ministre de la
Santé Agnès Buzyn a donné hier le
coup d’envoi de la campagne de vac
cination annuelle contre le virus de
la grippe saisonnière. Une grande
première cette année, les pharma
ciens des régions AuvergneRhôneAl
pes et Nouvelle Aquitaine sont auto
r isés – à titre expér imental – à
administrer le vaccin (sauf pour les
femmes enceintes, les sujets immuno
déprimés et ceux qui se font vacciner
pour la première fois. Rappelons que
l’hiver dernier la grippe saisonnière
a été responsable de 14.000 décès…

■ ANIMATIONS. Ce salon, qui réunit 80 exposants sur 3.000 mè
tres carrés à Auxerrexpo, alternera conférences, ateliers et ani
mations musicales. ILLUSTRATION JÉRÉMIE FULLERINGER
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■ NOTRE SÉRIE AU LONG COURS AVEC NOS TÉMOINS ICAUNAIS

Six « vies d’ici » racontées
mois après mois

PAGES 2 ET 3

Sept voitures sur dix
ont plus de 10 ans
YONNE. Le parc automobile est

vieillissant. Les Icaunais seront
donc forcément concernés par
l’extension de la prime à la casse
pour les véhicules les plus pol
luants, figurant dans le plan cli
mat du ministère de l’Environ
nement.
PAGE 6

