37.000 nouvelles prises
très haut débit d’ici 2021
YONNE. Le Migennois et le Sénonais
seront les premiers concernés.

■ JO D’HIVER
Pinturault et
MuffatJeandet
offrent ses 4e et
5e médailles
à la France
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lyonne.fr

Tél. 03.86.49.52.00

SÉNONAIS
■ AUXERRE

Aux Clairions,
ces 155 blocs de béton
qui font débat

PAGE 15

■ SAINT-VALENTIN

Elle vit en Espagne,
lui en Normandie, leur
amour est né à Avallon

MERCREDI 14 FEVRIER 2018 - 1,30 €

Déchets nucléaires
l’option Belleville
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■ ITINÉRANCE

Ils viennent à vous
pour lutter
contre l’isolement

PAGES 2 ET 3

■ POLITIQUE

Coup d’envoi
d’une réforme globale
du système de santé

PAGE 34

14/02/18

ISSN EN COURS

Nord

Y 8076

1,30

■ PROPOS D’UN JOUR
Possible. Verraton naître l’union sacrée
entre l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, la
Libye, la Mauritanie et le Mali autour
d’une cause commune : le couscous ?
Des experts des pays du Maghreb vont
plancher pour éventuellement présen
ter à l’Unesco un dossier d’inscription
de ce symbole culinaire au patrimoine
immatériel de l’humanité. La diploma
tie par l’estomac : on prend langue
autour du plat, on discute des diffé
rends territoriaux et en ces temps où
des peuples crient leur faim, on décrète
« couscous pour tout le monde ». Sou
haitons à cette alliance plus de réussite
qu’à l’Union pour la Méditerranée qui
marine dans les clapotis de l’histoire.

■ CONSTRUCTION. EDF travaille actuellement à un projet
de construction d’une piscine d’entreposage de déchets
nucléaires à l’horizon 20252035.

■ PISTES. Le site de la centrale nucléaire de Bellevillesur
Loire, à quelques kilomètres de l’Yonne, fait partie des op
tions étudiées par EDF. PHOTO STÉPHANIE PARA
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Bruno Clément
a su allier
passion
pour le pilotage
et photographie

Monique
Brancourt, son
sourire à elle
pour les Sourires
d’enfants

RENCONTRE. Le quinquagénaire Bruno

SENS. Notre série « Vocation bénévole »

Clément, ancien chef de cuisine à
Villeroy, a troqué sa toque contre un
ULM et un appareil photo.
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part à la rencontre de Monique Bran
court, investie dans cette association
depuis onze ans.
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