Quand Jacques Brel chantait
sur la scène de L’Escale, à Migennes
RÉCIT. À l’occasion des 40 ans de sa mort, retour
sur ses concerts dans l’Yonne en 1961 et 63. PAGE 13
lyonne.fr
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Quels délais pour passer
un scanner dans l’Yonne ?

■ ENTREPRISES

Comment contrer
les attaques
numériques
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■ FAITS DIVERS

Un corps
retrouvé
à Branches
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■ RÉCHAUFFEMENT

Nouveau coup
de semonce
du Giec
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■ AJ AUXERRE

■ SANTÉ. Notre dossier sur l’imagerie médicale dans le dépar
tement. Quels équipements et quels délais pour obtenir un
rendezvous dans les hôpitaux et cliniques.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Fañch, français ou pas ? Le tilde (~) est
il français ? C’est la question soumise
à la cour d’appel de Rennes par les
parents du petit Fañch (diminutif de
François en breton). Le tribunal de
Quimper a estimé qu’autoriser le til
de reviendrait « à rompre la volonté
de notre État de droit de maintenir
l’unité du pays et l’égalité sans dis
tinction d’origine ». « Ce jugement
fait peser sur les épaules de Fañch
tout le poids de l’unité nationale », a
fait remarquer l’avocat des parents.
Mais en cas de revers, lesdits parents
n’excluent pas d’aller jusqu’à la Cour
européenne des droits de l’homme…

■ ORGANISATION. Scanners, IRM, échographies... Dans les éta
blissements, les équipements tournent à plein régime, selon un
planning souvent millimétré. PHOTO JÉRÉMIE FULLERINGER
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Premier bilan
décevant pour
les recrues
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Finances de la Ville de Sens :
ce qu’en dit la Chambre des comptes
DÉCRYPTAGE. Le rapport de la Chambre régionale

des comptes a été présenté, hier soir, en conseil
municipal. Ce document fait état d’une « situa
tion financière satisfaisante » marquée tout à la
fois par la poursuite du désendettement et un
investissement modéré. Toutefois, des préconi
sations sont formulées sur les ressources humai
nes et l’éducation.
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