La France avec le Pérou,
le Danemark et l’Australie

L’Atelier d’Irancy
HOSOTTE

La Vie
silencieuse
11 novembre
31 décembre

MONDIAL 2018. Les Bleus bien servis
par le tirage au sort, hier.
PAGES 42 ET 43

De 10h à 12h et de 14h à 18h

06 08 60 68 21

lyonne.fr

Tél. 03.86.49.52.00

SAMEDI 2 DECEMBRE 2017 ET
DIMANCHE 3 DECEMBRE 2017 - 1,80 €

SÉNONAIS
■ COUPE DE FRANCE

L’AJA et le CO Avallon
partent favoris
pour une place en 32es

PAGES 36 ET 37

■ ANIMATIONS

La liste des marchés
de Noël, ce week-end,
dans l’Yonne

Ces films qui font
passer l’Yonne à l’écran

YONNEMAG

■ SENS

Un pôle d’enseignement
supérieur en projet
près de la gare

PAGE 12

■ POLITIQUE

2/12/17

ISSN EN COURS

Nord

Y 8076

1,80

■ PROPOS D’UN JOUR
Convoité. En visite aujourd’hui à Pa
ris, Barack Obama, toujours très
convoité, déjeunera à l’Élysée avec le
couple Macron qui lui devait bien un
repas après le soutien affiché de l’an
cien président américain pendant la
campagne. Puis il retrouvera Fran
çois Hollande, ravi de l’aubaine,
pour parler de leurs fondations. Il in
terviendra ensuite, contre rémunéra
tion, devant un club huppé, « Les
Napoléons », des cadors de l’indus
trie des communications. Lors d’une
récente convention à Wall Street, Ba
rack Obama a perçu 400.000 dollars.
Conférencier, un business lucratif
pour les anciens présidents !

l’Yonne, plusieurs films multiplient aussi les clins d’œil,
plus ou moins appuyés, au département.

161499

PAGE 46

■ DOSSIER. Si plusieurs tournages se sont déroulés dans

* Pour l’achat d’un équipement optique d’une valeur de plus de 300 euros - composé d’une
monture et de 2 verres optiques Nikon - on vous offre le verre dont le prix est le moins élevé. Offre
non cumulable avec d’autres promotions et accord tarifaire avec les complémentaires santé.

Hamon pose les bases
de son mouvement
et cherche des appuis

■ FILMS. Dans Tonnerre (cidessus), de Guillaume Brac, les

références sont multiples. De son côté, Tatie Danielle cite
Auxerre et Sens. PHOTO JÉRÉMIE FULLERINGER

PAGES 2 ET 3
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du 13 novembre
au 31 décembre

SENS - 85, rue de la République - C.C. Auchan Porte de Bourgogne

