SÉCURITÉ. Dixhuit policiers seront
opérationnels début avril.
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Des policiers à VTT bientôt
déployés à Auxerre et Sens
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■ LIGUE 2

L’AJA à Sochaux
avec l’ambition
de rebondir
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■ SOCIÉTÉ
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Une corde à 13 nœuds
pour ériger Guédelon

Yonne nord s’engage
contre le harcèlement
scolaire
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■ VIE DES ENTREPRISES

Flambée du prix
du chêne, les scieries
grincent des dents

PAGES 2 ET 3

■ URGENCE

Mayotte réclame
des moyens pour
assurer sa sécurité
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■ PROPOS D’UN JOUR
Indispensable. Il est des sondages ré
jouissants pour une profession
d’autant qu’elle est souvent décriée et
même violemment attaquée par cer
tains hommes politiques. C’est du
journalisme qu’il s’agit dont 92 %
des Français pensent qu’il est utile
tandis que 84 % des personnes inter
rogées estiment qu’il est indispensa
ble à la démocratie. Visàvis des
journalistes, 61 % des sondés ont une
attente prioritaire : « qu’ils vérifient
les informations fausses, les rumeurs,
la désinformation. » Une bien belle
mission dans un monde en demande
de rigueur et de vérité pour une pro
fession qui a besoin de confiance.

■ MATHÉMATIQUES. Comment construire un château avec
les connaissances mathématiques et les outils du Moyen
Âge ? Nous avons trouvé la réponse à Guédelon (photo).

■ MÉTÉOROLOGIE. Pas besoin d’être doué en mathémati
ques pour exploiter les données qu’elles permettent d’ob
tenir. La preuve avec le gérant de Météo 89. JÉRÉMIE FULLERINGER
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Bernard Chatoux
répond aux critiques
PARON. Une semaine après l’avis

défavorable rendu par la com
mission départementale d’amé
nagement commercial de l’Yon
ne, Bernard Chatoux, maire de
Paron, n’entend pas baisser les
bras. Il assure que le projet se
fera de manière différente. PAGE 8

