Griezmann et l’Atlético
trop forts pour Marseille

■ PÉTANQUE
La Fédération
réglemente
le port du jeans
bleu : pour
ou contre ?

LIGUE EUROPA. L’OM s’est incliné
lourdement (03) en finale. PAGES 31 ET 32
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■ ASSISES DE L’YONNE

Affaire du bébé secoué,
cinq ans de prison
dont quatre avec sursis
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■ JOIGNY

Repenser
la circulation
dans le centre ancien
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Pourquoi vos enfants
vont adorer lire
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■ AUXERRE - TRANCHE DE VILLE

Ils veillent chaque jour
sur la déchèterie
des Cassoirs
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■ SOCIÉTÉ

Les caméras
de vidéoprotection
en débat à Vézelay
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■ PROPOS D’UN JOUR
La taille compte. Messieurs, à vos mè
tres rubans. Une étude avait mis en
évidence il y a dix ans la préférence
des femmes et des hommes pour des
partenaires du sexe opposé ayant de
grandes jambes. La solution de
l’énigme étant incomplète à leurs
yeux, des chercheurs de l’université
de Cambridge ont poussé le bouchon
un peu plus loin. Si la taille des bras
n’a « pas d’effet » sur l’attractivité
des hommes, les femmes préfére
raient en revanche les jambes mascu
lines dont le ratio « taille du tibia sur
taille de la cuisse » reste dans la
moyenne. Voilà des chercheurs qui
avaient du temps devant eux…

■ CARACTÈRES. La cinquième édition du festival interna

tional du livre Caractères ouvrira ses portes, demain, à
Auxerre.

Un an après,
le style
Édouard
Philippe
à Matignon
POLITIQUE. Avant sa nomination com

me Premier ministre, il n’avait ren
contré Emmanuel Macron qu’à trois
reprises.
PAGE 34

■ REPORTAGE. Au collège BienvenuMartin, les projets
d’incitation à la lecture font du livre un précieux compa
gnon de cours. Et un compagnon tout court. PH. J. FULLERINGER
PAGES 2 ET 3

Inspiration
payante
pour le chef
étoilé sénonais
Patrick Gauthier
SENS. Sept mois après son déménage

ment, le restaurant La Madeleine bé
néficie à plein de son nouvel empla
cement sur les bords de l’Yonne. PAGE 8

