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Avallon prend goût
aux joies de la Coupe

Montage et Entretien

FOOTBALL. Le COA qualifié en 32 au
même titre que l’AJ Auxerre. PAGES 22 ET 23
es
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Intérim médical : l’Etat
va plafonner les salaires

■ TRAIL

500 coureurs
en nocturne
à Ancy-le-Franc
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■ SALMONELLE

Laits infantiles :
des lots
rappelés

PAGE 43

■ YONNE

Après la neige
du mieux attendu
sur les routes
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■ SAINT-DENIS-LES-SENS

■ SANTÉ. Un décret, paru le 26 novembre, prévoit de plafonner

la rémunération des médecins intérimaires employés dans les
hôpitaux publics à partir de 2018.

Fantômes. « Tant va la cruche à l’eau
qu’à la fin elle se casse… » Les Nord
coréens devraient méditer cette sen
tence digne de la sagesse du
Bouddha. En effet, de nombreux ob
servateurs dans le monde, notam
ment en Amérique, s’interrogent :
fautil intervenir avant qu’il ne soit
trop tard ? Leur réflexion s’appuie
sur le « syndrome de Munich » et la
naïveté des démocraties face à la
montée en puissance du nazisme.
Mais il n’y avait pas à l’époque la
menace du nucléaire. Les fantômes
de Munich le disputent ainsi à ceux
d’Hiroshima pour trouver une solu
tion.

4 millions d’euros. Et les différences de rémunération pour une
garde font grincer des dents. PHOTO JÉRÉMIE FULLERINGER
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A Toucy,
l’association
Pierre Larousse
a maintenant
son espace
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8, 9 et 10 décembre
Quai de la République

LITTÉRATURE. Le fonds compte cinq

cents références rassemblées au fil de
ces vingt dernières années. Dont
quelques raretés.
PAGES 2 ET 3

Vendredi 8 décembre, de 14 h à 19 h
Samedi 9, de 10 h à 19 h - Dimanche 10, de 10 h à 19 h
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■ PROPOS D’UN JOUR

■ YONNE. A l’hôpital d’Auxerre, l’intérim médical représenterait

Un bateau rose
s’expose au
chantier naval

