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■ OBJECTIF LUNE
La Nasa fête
ses 60 ans
et veut renouer
avec sa gloire
passée

AFFAIRE BENALLA. Même si elle « choque »
8 Français sur 10 (selon Elabe).
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Fontaine aux dragons
retour aux sources

■ CYCLISME

L’assistance électrique
s’invite dans le milieu
de la compétition
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■ AUXERRE

La foire d’Auxerrexpo
aura cette année
pour thème le disco
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■ VILLENEUVE-SUR-YONNE

Le Davia a participé
à l’opération Dynamo
en mai 1940
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■ TONNERRE

En 1992, le couple
Biton avait marché
dans les traces du loup

■ PATRIMOINE. La Fontaine aux dragons est l’un des sites
incontournables de SaintFlorentin. Inaugurée en 1984,
elle est le troisième monument à trôner à cet endroit.
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■ PROPOS D'UN JOUR
Tuer le homard. Après la truffe et le ca
viar, la Suisse vatelle devenir le para
dis des « décapodes marcheurs » ? En
effet, elle demeure à ce jour le seul pays
du monde à bannir la pratique pour
tant très répandue qui consiste à plon
ger les homards vivants dans la mar
mite pour les faire cuire, la jugeant
« stressante » et « cruelle ». Une loi hel
vétique exige désormais que les crusta
cés soient « à tout le moins étourdis »
a v a n t d ’ ê t re p l o n g é s d a n s l ’ e a u
bouillante. En outre, ils ne pourront
plus être conservés sur de la glace, ni
dans de l’eau trop froide. Reste à savoir
s’ils seront plus tendres en bouche une
fois cuisinés, car moins... « stressés » ?

Conception et réalisation : Studio Centre France Publicité.
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■ ÉPARPILLÉS. L’édifice avait perdu ses dragons après les
bombardements de 1944. Ils ont été retrouvés dans un
grenier et chez un ferrailleur. PHOTO JÉRÉMIE FULLERINGER
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