L’Yonne perdrait deux
parlementaires sur cinq

■ SYRIE
Donald Trump
annonce
des frappes
« imminentes »,
Moscou gronde

RÉFORME DES INSTITUTIONS. Certains des
élus icaunais actuels réagissent. PAGE 5
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SÉNONAIS
■ JUSTICE

Le vol de motos
conduit trois
Auxerrois en prison
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■ SOLIDARITÉ

Les Sénonais invités
à donner leur sang
en équipes
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La bataille de l’eau
a déjà commencé
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■ DÉCOUVERTE

Le CrossFit®, un sport
qui ne laisse dormir
aucun muscle
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■ INSOLITE

Une course de caisses
à savon dans les rues
de Pourrain, en juin
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■ PROPOS D’UN JOUR
Camping sauvage. Un député de la Fran
ce insoumise a fustigé, hier matin, le
fait que le gouvernement « ait eu be
soin de 2.500 gendarmes pour déloger
50 campeurs » sur la ZAD (zone à dé
fendre) de NotreDamedesLandes.
Certes… Mais toutes celles et ceux qui
ont, au moins une fois dans leur vie,
fait du camping – fussetil sauvage –
n’ont jamais croisé, en ouvrant la fer
meture Eclair de leur tente au petit
matin, ces drôles de « campeurs » ha
billés en battledress, rangers aux pieds
et masques à gaz sur le nez, prêts à en
découdre avec les forces de l’ordre. Les
mots ont un sens – une sémantique –
certains politiques l’oublient parfois !

■ YONNE. La distribution de bouteilles d’eau a été ou

demeure une réalité pour des communes de l’Yonne,
l’eau du robinet étant jugée impropre à la consommation.

■ SCÉNARIO. À l’échelle de l’agglomération d’Auxerre, une

pollution serait lourde de conséquences. Une hypothèse
étudiée de manière très sérieuse. PH. D’ARCHIVES JÉRÉMIE FULLERINGER

PAGES 2 ET 3

La Maison de Colette
ouvre grand ses portes
CULTURE. La « maisonlivre » de

l’auteure icaunaise s’apprête à
accueillir une multitude d’activi
tés destinées au plus grand
nombre, de mai à novembre, à
SaintSauveur. Une programma
tion éclectique dont nous vous
dévoilons l’intégralité.
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