L’AJA s’éteint et s’incline
face à Clermont (1-2)
LIGUE 2. Le réveil des Auxerrois en
toute fin de match n’a pas suffi. PAGE 33
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Claudine à l’école,
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en bande dessinée
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Des vies au gré
des videgreniers
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Dentiste, ophtalmo,
médecin... Comment
avoir un rendez-vous

PAGE 5

■ VOTRE JOURNAL

Audience de la presse
une étoile pour
L’Yonne Républicaine

PAGE 6

14/04/18

ISSN EN COURS

Nord

Y 8076

1,80

■ PROPOS D’UN JOUR
Peut-on rire de tout ? « Oui, mais pas avec
tout le monde », avait répondu, en son
temps, l’humoriste Pierre Desproges. Ain
si, l’émission belge « Taboe » (« tabou ») a
fait le choix de se moquer « des gens des
quels on ne devrait pas se moquer ». Au
menu de la première saison, regardée
par près de deux millions de spectateurs :
des personnes souffrant de maladies psy
chiatriques, de handicaps lourds, d’obé
sité, en phase terminale, malvoyants, ho
mosexuels ou encore fils d’émigrés… On
sait, depuis l’arrivée de la téléréalité, que
notre petit écran est un miroir à peine
déformant de notre société. Se regarder
dedans nous renvoie parfois une drôle
d’image… de nousmêmes !

■ YONNE. Le videgreniers est une tradition icaunaise
profondément ancrée, rassemblant de nombreux pas
sionnés et promeneurs chaque weekend.

■ RENCONTRES. Nous avons rencontré trois chineurs qui
vivent au rythme des videgreniers. L’un est romantique,
l’autre puriste, le dernier acharné. PHOTO JÉRÉMIE FULLERINGER
PAGES 2 ET 3

La foire va débarquer
et les places se raréfier
SENS. A deux semaines du coup

d’envoi de la 91e foire de Sens, le
samedi 28 avril, les premières
installations vont débuter tout
autour du centreville, avec pour
conséquence la raréfaction des
places de stationnement sur les
Promenades.
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