Réduite à dix, l’AJA préserve
le nul (0-0) face à Nîmes

■ JO D’HIVER
Martin Fourcade
décroche l’or
et rejoint
JeanClaude Killy
dans la légende

LIGUE 2. Birama Touré a été expulsé
à la 58e minute.
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■ AVALLONNAIS

Combien coûte
le parking
à Vézelay

Ces spectacles
ont un air
de Joigny
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■ TANLAY

Un an ferme
pour l’agresseur
à la serpette
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■ ENSEIGNEMENT

Un plan pour
faire aimer
les maths
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■ VOISINES

■ LA VIE DES ENTREPRISES. La société d’événementiel Bleuciel
Airshow, aujourd’hui basée à Joigny, est spécialisée dans les
spectacles aériens.
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■ PROPOS D’UN JOUR
L’inconnue. Obligatoire ou pas ? Alors
que les contours du projet ne sont pas
encore définis, « le service national
obligatoire et universel » voulu par le
président de la République a du plomb
dans l’aile. Notamment cette notion
d’obligation. Un député vient de tirer la
sonnette d’alarme : un recours devant
la cour européenne des droits de l’Hom
me pourrait être introduit et faire capo
ter le projet. En cause, la liberté d’aller
et venir. Ailleurs, on s’inquiète du ris
que de rupture dans le cursus scolaire
des intéressés. Et on n’évoquera même
pas la question du financement… Im
possible, alors ? Pour le président, rai
son de plus pour aller de l’avant !

■ ÉVÉNEMENTS. Dès 2006, l’entreprise organisait un événement

avec la Patrouille de France. Cette année, elle œuvrera sur la
Ryder Cup et le Grand Prix de France de F1. ILLUSTRATION RÉMI DUGNE
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Inondées, les
allées du parc
du Moulin à Tan
restent fermées
au public
SENS. Le site étant très fréquenté par les
familles pendant les vacances, la Ville de
Sens ne veut prendre aucun risque en le
rouvrant trop tôt.
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Un atelier de
9.000 poules
pondeuses bio
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Poursuivie par
les gendarmes,
stoppée par
un « bouchon
mobile »
NITRY. Une automobiliste aux intentions
suicidaires, selon son entourage, a été in
terceptée sur l’A6, hier. Un bouchon mo
bile a été mis en place.
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