■ FOOTBALL
Deux sur quatre
pour l’Yonne
en Coupe,
Charmoy sorti
par Gueugnon
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contzler

■ FOOTBALL
Tombeurs
des Bulgares,
les Bleus sont
à une victoire
du Mondial
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SÉNONAIS

L’Yonne second choix
des futurs médecins

■ CROIX-ROUGE

De retour de l’île
de Saint-Martin
six Icaunais racontent
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■ SANTÉ

Certains vaccins
accessibles
au compte-gouttes

LUNDI 9 OCTOBRE 2017 - 1,10 €
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■ SENS

En attendant d’être
opéré, Gabin a fait
«un beau voyage»
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■ FRANCE

■ SANTÉ. Rares sont les internes en médecine travaillant
dans l’Yonne à vouloir rester sur place à l’issue de leur
cursus. Ils lui préfèrent les métropoles.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Baignoire et progrès. Selon Vivienne
Westwood, icône punk et militante
écologiste reconnue, il ne faudrait
pas trop se laver pour garder un teint
frais et rose. L’hygiène corporelle,
comme nous la concevons aujour
d’hui, est relativement récente. Elle
s’est développée après la Deuxième
Guerre mondiale. Avant, apparte
ments bourgeois ou populaires, en
ville, disposaient le plus souvent et
au mieux d’un cabinet de toilette,
sans douche ni baignoire. Quant à la
campagne… Le progrès a changé les
choses et nous a rendus plus soucieux
de notre propreté. Mais qu’estce
qu’être propre, alors ?

Conception et réalisation : Studio Centre France Publicité.
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■ POLITIQUE. Le Département et les associations de mai
res de l’Yonne conjuguent leurs efforts pour offrir aux
jeunes médecins des conditions avantageuses. J. FULLERINGER
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Une semaine sociale
intense attend
le gouvernement

