A Villethierry, l’écrin
de la maison Paulello

299797

CE WEEK-END. Sept heures de récital
dans le studio d’enregistrement. YONNEMAG

lyonne.fr

Tél. 03.86.49.52.00

SÉNONAIS

VENDREDI 10 NOVEMBRE, SAMEDI 11 NOVEMBRE
ET DIMANCHE 12 NOVEMBRE 2017 - 1,80 €

Quels visages derrière
la génération Macron ?

■ FOOTBALL

L’AJA et Avallon
favoris mais méfiants
en Coupe de France

PAGES 34 ET 35

■ TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Dix-huit mois pour
non-respect de son
assignation à résidence

PAGE 4

■ ÉCONOMIE

A Sens, les ambitions
nationales
d’une brasserie locale

PAGE 10

■ MÉDIAS

La fondation Varenne
prime les talents
journalistiques

■ ENQUÊTE. Six mois après le second tour de la présiden
tielle, nous sommes allés à la rencontre des Jeunes avec
Macron dans l’Yonne. Sontils encore en marche ?

10/11/17

ISSN EN COURS

Nord

Si mignonne ! Si les médias ont abon
damment couvert la visite en Chine
de Donald Trump, c’est sa petitefille
Arabella, sinophone de 6 ans, qui a
fait chavirer le cœur des Chinois. Sur
une vidéo, après avoir salué en man
darin « Papi Xi » et « Mamie Peng »,
l’épouse du dirigeant chinois, la peti
te fille entonnait en chinois une
chanson et récitait un poème ancien,
le tout vêtue d’une robe traditionnel
le. Une performance qui mérite un
« A + », a estimé Xi Jinping. De quoi
faire fondre la glace et craquer les
maîtres du monde. Tellement mi
gnonne, la petite ambassadrice !

Offre valable sur une large sélection de matériels

Y 8076

1,80

■ PROPOS D’UN JOUR

236727

PAGE 48

Ouvert
ce samedi
11 novembre

Jusqu’au 20 novembre 2017

10€* tous les
100€ d’achat

ZA de la Fontaine d’Azon II
SAINT-CLÉMENT - 03 86 67 12 79

■ YONNE. Tous ont moins de 26 ans et ont pris une part
active pendant la campagne. Marie, Victor, Lucas, Mickaël
ou Nathan se racontent. PHOTO JÉRÉMIE FULLERINGER

PAGES 2 ET 3

L’ATELIER présente
TRISTAN HOSOTTE

Vernissage
le 11 novembre
à 17 h
IRANCY
en BOURGOGNE
Du 11 novembre
au 31 décembre

06 08 60 68 21

