Mobilisation en faveur
d’un jeune père de famille

■ VITICULTURE
Les vignerons
de l’Yonne
retrouvent
le sourire
avec la pluie

YONNE. Blessé gravement dans un
accident, il est hospitalisé à Dijon. PAGE 15

PAGE 6

lyonne.fr

Tél. 03.86.49.52.00

SÉNONAIS
■ DÉCRYPTAGE

Pourquoi les incendies
se multiplient
à travers le monde
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■ JUSTICE

Plainte pour viol,
une enquête
ouverte à Auxerre
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Auxerre sous l’orage
les urgences inondées
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■ ESTIVITÉS

À Mézilles, le Bricabrac
et ses 250 exposants
de retour ce week-end
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■ PASSION

Quand frère et sœur
ne jurent que par
le football freestyle
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■ PROPOS D’UN JOUR
Culotté. Quand on veut devenir père,
il vaut mieux porter le caleçon plutôt
que des sousvêtements serrés. Plus
les testicules respirent, mieux ils
fonctionnent. C’est beau comme du
Bigard (!) mais beaucoup plus sé
rieux. D’après une étude publiée par
la revue Human reproduction, les
hommes qui portent des caleçons ont
des concentrations de spermatozoï
des plus élevées que ceux qui portent
des boxers courts ou des slips mou
lants – et on ne parle pas du string
léopard ! Les experts recommandent
également d’éviter les bains trop
chauds et les jeans serrés… À quand
le retour du kilt écossais ?

■ AUXERRE. Les trombes d’eau qui se sont abattues dans

la nuit de mercredi à jeudi ont provoqué l’inondation
d’une partie du service des urgences, à l’hôpital.

L’AJA mise sur
le changement
pour débloquer
son compteur
à Orléans
LIGUE 2. Largement remaniée après ses

deux défaites inaugurales, l’équipe
auxerroise dispute son troisième
match, ce soir, dans le Loiret. PAGE 25

■ SOINS. Les sapeurspompiers, épaulés par le personnel
de l’hôpital, ont asséché les locaux. La continuité des
soins a pu être assurée. PHOTO ROMAIN BLANC
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Cinquième titre
européen,
Mahiedine
Mekhissi entre
dans l’histoire
ATHLÉTISME. Sacré champion d’Europe

du 3.000 m steeple, hier, l’athlète ré
mois devient le Français le plus titré
sur la scène continentale.
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