Baron noir, les politiques
regardent et ils en parlent

■ VIGNES ET VINS
À Chablis,
le domaine
des Malandes,
au nom
de la mère

YONNE. Trois témoins analysent l’une
des séries phares du moment.
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■ FAITS DIVERS

Six arrestations
pour trafic de drogue
à Clamecy
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■ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’association des
maires de l’Yonne voit
de plus en plus grand
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80 km/h, notre test
sur cinq itinéraires
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■ JEUX OLYMPIQUES D’HIVER

C’est le grand jour
pour Fourcade
et les tricolores
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■ NATATION

Louis Droupy,
champion suisse,
Auxerrois d’adoption
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■ PROPOS D'UN JOUR
Sans illusion…Plus des deux tiers des dé
putés du Parlement européen ont de
mandé, hier, une « évaluation com
plète » du changement d’heure et si
nécessaire « de présenter une proposi
tion pour le réviser ». Bon, mieux vaut
tard que jamais. Depuis le temps que
les études s’empilent, que des méde
cins, enseignants, parents etc. dénon
cent le passage de l’heure d’été à l’heu
re d’hiver et inversement, on avait fini
par se convaincre que rien ni personne
ne changerait quoi que ce soit à cette
« marotte ». Quand bien même serait
on passé à l’énergie 100 % renouvela
ble qu’on nous ressortirait la litanie
des économies d’énergie.

■ LE CONTEXTE. Le gouvernement a annoncé, le 9 janvier
dernier, que la limitation de vitesse sur le réseau secon
daire sera abaissée de 90 à 80 km/h en juillet.

Christophe
Willem sera
la tête d’affiche
du festival
MusicaSens
SENS. La municipalité a rehaussé de

10.000 euros le budget alloué au fes
tival MusicaSens 2018 pour obtenir la
venue de l’artiste, le 30 juin.
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■ NOTRE ESSAI. Combien de temps perdon sur un itiné

raire précis ? Dans l’Yonne, nous en avons testé cinq pour
savoir. PHOTO ROMAIN BLANC

PAGES 2 ET 3

La consigne
sur les bouteilles
et les canettes :
une fausse
bonne idée ?
ÉCONOMIE CIRCULAIRE. L’enthousiasme

de la secrétaire d’Etat à la Transition
écologique, Brune Poirson, n’est pas
partagé par tous.
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