Un pic de chaleur annoncé
aujourd’hui dans l’Yonne

■ DÉCÈS
Joël Robuchon
rejoint Paul
Bocuse à la
table des chefs
étoilés disparus

SOCIÉTÉ. Chacun s’adapte au mieux.
Y compris les sportifs.
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Chauffeur routier
un métier porteur

■ ESTIVITÉS

Sur les traces
de l’étrange
grenouille d’Avallon
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Charlotte Bonnet
décroche deux
couronnes européennes
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La Sénonaise Orlann
Ombissa-Dzangue vise
le podium européen
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■ YONNE. Pour pallier la pénurie de chauffeurs, un trans
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■ PROPOS D’UN JOUR
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porteur icaunais s’est associé à un centre de formation et
à Pôle emploi pour préparer ses futurs conducteurs.

Douze points. Un radar actuellement à
l’essai, à Marseille, donneratil bien
tôt des sueurs froides aux conducteurs
abonnés aux excès de vitesse ? Et pas
seulement à ceux qui ne respectent pas
les 80 km/h. Sa caméra haute défini
tion de 36 millions de pixels peut ainsi
contrôler jusqu’à 32 véhicules en
même temps. De jour, comme de nuit.
Il verbalise aussi le nonrespect des
distances de sécurité, la circulation sur
voie réservée, le franchissement de li
gnes continues… Son constructeur af
firme également pouvoir contrôler le
téléphone au volant ou le nonport de
la ceinture de sécurité. Bref, de quoi
perdre tous ses points en un seul flash !

Conception et réalisation : Studio Centre France Publicité.

Le cœur de ville
de Sens au centre
d’un tournage

■ FORMATION. Sur la vingtaine de candidats, huit ont été
retenus pour suivre une formation de sept mois. Une
autre session suivra. ILLUSTRATION JÉRÉMIE FULLERINGER
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