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■ PROPOS D’UN JOUR
Première dame. Ivana Trump, premiè
re femme du président américain
Donald Trump, a provoqué une réac
tion courroucée de Melania Trump,
l’actuelle, en affirmant : « Je suis Pre
mière dame ». De quoi évoquer l’in
trigue d’un court opéracomique de
Mozart, Le Directeur de théâtre (*).
La composition culmine avec l’air
des deux divas qui s’affrontent pour
revendiquer le titre de « Première
chanteuse » auprès de l’impresario.
Sauf que l’œuvre vole, malgré la légè
reté du livret, à mille pieds audessus
du scénario à la Dynasty qui anime
les personnages du théâtre Trump.
(*) Der Schauspieldirektor (1786).

■ YONNE. La 26e édition de la Fête de la science, pilotée
par le ministère de l’Enseignement supérieur, se déroule
ra de vendredi à dimanche à Auxerre et Sens.

Chronique
de l’Elysée
au féminin
de la IIe à la
Ve République
LIVRE. « La Première dame n’a pas vo

cation à nous incarner collective
ment », fixe l’historienne Joëlle Che
vé.
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■ ÉCHANGES. Des élèves de CAP auteurs d’une étude sur

le son à Auxerre et un archéologue veulent faire partager
leurs travaux. PHOTO D’ILLUSTRATION FRED MARQUET

PAGES 2 ET 3

Les seniors
veulent garder
les bons réflexes
au volant
d’une voiture
SENS. Pendant quatre jours, la munici

palité propose aux 60 ans et plus de
réviser le code de la route et de tester
leur aptitude à la conduite.
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