L’hôpital d’Auxerre
comme les autres, a chaud

■ VILLENEUVE
La démolition
du porche
de l’hôtel de ville
divise majorité
et opposition

CANICULE. Ils n’ont pas les moyens de
climatiser tous les services. PAGE 6 ET DERNIÈRE
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Faulin, le musée où
l’on peut tout toucher

■ AFFAIRE BENALLA

L’Assemblée
rejette
la censure
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■ ISOLATION À 1 EURO

Attention au
démarchage
abusif
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■ ALZHEIMER

Les traitements
ne sont plus
remboursés
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■ AILLANT-SUR-THOLON
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■ PROPOS D'UN JOUR
« Onélé champions... ». On pense souvent
que le tapage nocturne est effectif de
22 heures à 7 heures du matin, mais il
faut en fait qu’il fasse nuit pour qu’il
puisse y avoir une plainte. Une douzai
ne de personnes ont ainsi été verbali
sées à Tergnier, dans l’Aisne, pour avoir
fait trop de bruit le soir de la victoire de
l’équipe de France en finale de la Cou
pe du monde de football. Ce jourlà,
peu après 22 heures, les policiers ont en
effet dressé huit PV de 35 euros pour
« usage intempestif du klaxon », et trois
pour « usage abusif du régime moteur ».
Des amendes qui peuvent monter jus
qu’à 750 euros, en cas de récidive. Nous
voilà prévenus pour 2022 !

Conception et réalisation : Studio Centre France Publicité.

■ RÉCENT. LichèressurYonne, dans l’Avallonnais, abrite un
musée consacré aux innovations techniques médiévales. Pa
trick Choisy l’a aménagé dans son château de Faulin en 2015.

■ COMPRENDRE. Toucher, manipuler sont des actions autorisées

dans ce lieu, encouragées même par le propriétaire qui veut
ainsi faciliter la compréhension des visiteurs. PHOTO JÉRÉMIE FULLERINGER
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Où stationner
lors des Puces
ce week-end
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