Fauché, un piéton décède,
l’automobiliste s’enfuit

■ EXAMENS
BTS, BEP, brevet
professionnel,
CAP... La liste
des lauréats
de l’Yonne

GISY-LES-NOBLES. Le parquet de Sens a
lancé un appel à témoins, hier.
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SÉNONAIS
■ POLITIQUE

Emmanuel Macron
de retour à Versailles,
les critiques fusent
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■ FRANCE ÉLITE

La Sénonaise Orlann
Ombissa-Dzangue
deuxième du 100 m
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Écrans et enfants
où placer le curseur ?
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■ TOUR DE FRANCE

Peter Sagan s’impose
au sprint et s’empare
du maillot jaune
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■ TRAIL À CHAILLEY

Un nombre record
de 883 coureurs
à La Forêt d’Othe
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■ PROPOS D'UN JOUR
Magie du Tour. Difficile de qualifier de
« Grande boucle » l’édition 2018 du
Tour de France, qui oublie le sudest,
la façade aquitaine des Charentes au
Pays basque, l’Alsace et la Lorraine et
le centre de la France, du Lyonnais
au Morvan jusqu’au Limousin. Et
même si l’étape de Millau à Mende,
autrefois chasse gardée de Laurent
Jalabert, frôle le Massif central,
quantité d’aficionados de la petite
reine devront se contenter de voir la
course à la télévision. Heureusement
pour les « oubliés », qui pourront
ainsi vivre la magie, sans cesse
renouvelée, du Tour de France.

■ SOCIÉTÉ. Des pédopsychiatres de l’Yonne alertent le

public sur l’impact que peuvent avoir les écrans sur le
développement des enfants et des adolescents.

■ DÉPENDANCE. Dans les cas les plus graves, l’utilisation
des smartphones, ordinateurs et télévision peut aller
jusqu’à l’addiction. PHOTO D’ILLUSTRATION JÉRÉMIE FULELRINGER
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L’évacuation des douze
enfants a débuté hier
THAÏLANDE. Coincés dans une

grotte depuis quinze jours après
une montée des eaux, douze en
fants et leur entraîneur ont vu
arriver une équipe de secours.
Quatre d’entre eux ont pu être
évacués. Les autres devraient
l’être aujourd’hui.
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