Nos lecteurs ont rencontré Romain
Philippoteaux, élu joueur du mois
AJA. L’Yonne républicaine a invité deux lecteurs
à échanger avec le milieu de terrain, hier.
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■ BRIENON-SUR-ARMANÇON

Interpellé à 18 ans
après une coursepoursuite d’une heure
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■ JUSTICE

Vols en Puisaye,
de la prison ferme
pour quatre hommes
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■ RÉCIT

Le « besoin de savoir »
d’un Icaunais vivant
à Las Vegas
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■ PROPOS D'UN JOUR
Marial. « C’est la République française
ici, c’est pas… la Vierge Marie. » En
trant en juin au palais Bourbon, le
député Insoumis JeanLuc Mélenchon
avait ciblé le drapeau européen accro
ché à côté du français dans l’hémicy
cle. Son groupe a déclenché, mercredi,
une polémique avec un amendement
– rejeté – pour le remplacer par celui
de l’ONU. Le président de l’Assemblée
nationale s’est demandé où « ils sont
allés chercher cette histoire ». Juste
dans celle du Conseil de l’Europe qui
avait adopté sans vague, en 1950, cet
te bannière bleue constellée de douze
étoiles, inspirée d’une médaille ma
riale. ■

■ FONTENAY-PRÈS-CHABLIS. Gilles (notre photo), Nathalie
et Julie Fèvre sont les premiers vignerons du Chablisien à
apposer un scellé sur leurs bouteilles de grand cru.

Santé au travail,
vers une culture
de la prévention
plus large
et partagée
SENS. Le centre de santé au travail du

nord de l’Yonne renforce ses actions
collectives et ciblées de prévention
des risques professionnels.
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■ PROTECTION. Le scellé utilisé assure la traçabilité du vin

et constitue une sécurité contre toute tentative de contre
façon. PHOTO JÉRÉMIE FULLERINGER
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LE SAC DE 40 L
TERREAU UNIVERSEL

Destiné à toutes les plantes
vertes ou ﬂeuries
Le sac de 40 L
Soit le litre : 0,04€

GAUTHIER JARDINS LOISIRS
ZA de La Fontaine d'Azon II
SAINT-CLÉMENT - 03 86 67 12 79
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Les écarts verbaux
d’Emmanuel Macron
sèment le trouble

