Emmanuel Macron reste
ferme sur le front social
432729

POLITIQUE. Le chef de l’Etat a défendu
les réformes en cours.
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SÉNONAIS
■ VANNE/PAYS D’OTHE

Ce que l’interco
va investir
cette année

VENDREDI 13 AVRIL 2018 - 1,10 €

Un jour à Venoy
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■ CALENDRIER

C’est arrivé
un vendredi 13
dans l’Yonne
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■ MAI 68

Des archives
distillées au
compte-gouttes
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■ IMMERSION. La rédaction de L’Yonne Républicaine a passé la

journée d’hier à Venoy, commune de l’Auxerrois traversée par
l’autoroute A6 et morcelée en dixsept hameaux.

Vers une météo
à la carte
dans les vignes

D’une affaire dite « terroriste »
à une relaxe quasi générale

■ PROPOS D’UN JOUR

L’AJA en quête
de régularité
face à Clermont,
candidat
à la montée

13/04/18

Y 8076

1,10
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ISSN EN COURS

PAGES 2 ET 3

■ PROCÈS DE TARNAC

■ VIGNES ET VINS

Nord

■ DÉVELOPPEMENT. Les habitants de Venoy rencontrés hier cul
tivent un esprit village, en jouissant des services offerts par la
proximité d’Auxerre. Et croient en l’avenir. PHOTO JÉRÉMIE FULLERINGER

Au lit ! Voilà une étude qui va peut
être convaincre les oiseaux de nuit
d’aller au lit un peu plus tôt. Parue
dans le journal spécialisé Chrono
biology International et réalisée sur
près d’un demimillion d’habitants
du RoyaumeUni âgés de 38 à
73 ans, elle révèle que ceux d’entre
nous qui ont tendance à se coucher
tard et ont du mal à émerger du lit le
matin présentent un risque de mor
talité de toutes causes de 10 % plus
élevé que les couchetôt, qui aiment
se lever avec le soleil. Des études
avaient déjà souligné les risques de
maladies cardiovasculaires et de dia
bète, mais jamais de mortalité.
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LIGUE 2. Les Auxerrois viseront autant

le résultat que la manière ce soir, à
20 heures au stade de l’AbbéDes
champs, face aux Auvergnats. PAGE 28

Marseille
dans le dernier
carré
de la Ligue
Europa
FOOTBALL. Victorieux de Leipzig (52), les
Marseillais affronteront Arsenal, l’Atlé
tico de Madrid ou le surprenant Salz
bourg pour une place en finale. PAGE 30

