L’AJA débute par une
défaite à Valenciennes

■ MUSIQUE
J.F. Zygel
dans les pas
de Colette,
lundi,
à SaintSauveur

LIGUE 2. Les Auxerrois se sont inclinés
31 lors de la première journée. PAGE 29
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Réforme des retraites
le gouvernement veut
éviter l’explosion
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■ CULTURE

La grande région
bonnet d’âne dans la
maîtrise de l’anglais
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L’art, sain virus
inoculé à l’hôpital
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■ AUXERRE

Une œuvre signée
Bartholdi au cimetière
Saint-Amâtre
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■ JOIGNY

Le facteur distribue
aussi le courrier
l’après-midi
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■ PROPOS D'UN JOUR
Naufrage. « Océan. Masse d’eau occu
pant à peu près les deux tiers d’un mon
de destiné à l’homme – lequel est dé
pourvu de branchies », notait Ambrose
Bierce. Faute de pouvoir y vivre, l’hom
me vit donc à ses dépens selon une étu
de publiée par le journal Current Biolo
gy. « Il ne reste plus, y liton, que 13 %
des océans de la planète pouvant être
considérés comme sauvages et ils pour
raient disparaître complètement d’ici
50 ans, conséquence de l’augmentation
du fret maritime, de la pollution et de
la surpêche. » Seuls, apprendon encore,
5 % des zones restées sauvages sont si
tués dans des régions protégées. La
soustraction promet d’être plus salée…

■ ESTIVITÉS. Depuis 2014, plusieurs artistes ont exposé
dans l’hôpital de Tonnerre. La démarche s’inscrit dans le
programme national « Culture à l’hôpital ».

■ REMÈDE. L’art peut être utilisé « pour exprimer son mal

être, sa maladie, son handicap », relate Agnès Guinchard,
régisseur à l’espace culturel de l’hôpital. PH. JÉRÉMIE FULLERINGER
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Ils jouissent toute l’année
d’habitations au bord de l’eau
SÉNONAIS. De Sens à PontsurYonne, sur la rive

gauche de l’Yonne, une vingtaine d’habitants
profitent d’un cadre de vie idéal, les pieds dans
l’eau. Leurs pelouses donnent directement sur
la rivière, ou sur le bras de celleci. La plupart
de ces « privilégiés » sont pêcheurs et quittent
rarement leur havre de paix. Ils s’y sentent com
me en vacances, toute l’année.
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