Cinquantenaire de Mai 68,
paroles de femmes

■ SYRIE
Tension sans
précédent entre
l’Iran et Israël
après des tirs
de roquettes

TÉMOIGNAGES. Dans l’Yonne, elles
racontent leurs souvenirs.
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■ APPELS D’URGENCE

Une lettre partie
de l’Yonne pour alerter
le Premier ministre
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■ APPELLATION CHABLIS

Frédéric Gueguen
ne briguera pas
un nouveau septennat
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Maisons de santé
la peur du vide
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■ FOOTBALL

L’AJA baisse le rideau
sur sa saison
de Ligue 2 à Lens
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■ NATURE

En Puisaye-Forterre,
les plantes racontent
l’histoire de nos sols
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■ PROPOS D’UN JOUR
Postier chocolat. Mais de qui se mo
queton ? En NouvelleAquitaine, la
direction de la Poste propose des cho
colatines et des sandwichs aux fac
teurs qui n’auront pas d’accident de
travail. Le tarif est hallucinant :
100 jours sans accident de travail sur
le vélo donnent droit à une chocola
tine, si on arrive à 150 jours, on ga
gne un petitdéjeuner et pour 200
jours, la récompense ultime, la cerise
sur le gâteau : un sandwich ! Drôle
de carotte… Quand on connaît les
conditions de travail des facteurs, di
sons le tout net, cette mesure est
odieuse et scandaleuse. Besancenot,
reviens, ils sont devenus fous !

■ VERMENTON. Dotée d’espaces modernes et fonction
nels, la Maison de santé de Vermenton peine à remplacer
les médecins et autres spécialistes appelés à partir.

■ TRACTS. Inquiets pour l’avenir de la structure, les pro
fessionnels de santé qui restent distribuent des tracts à
leurs patients pour les sensibiliser. JÉRÉMIE FULLERINGER
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Vos idées pour aménager
la place des Cordeliers
AUXERRE. Alors que la Ville pré

voit d’offrir un nouveau visage à
la place des Cordeliers en 2019,
nous avons souhaité connaître
votre avis. Près d’un millier d’in
ternautes ont joué le jeu sur
lyonne.fr et dessiné leur place
idéale.
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