■ ANIMATIONS
L’Yonne
célèbre
le centenaire
de l’Armistice
de 1918

■ FAIT DIVERS
Un homme
blessé lors
d’une partie
de chasse
à Noyers
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SÉNONAIS

■ NATURE. Selon le rapport Planète du WWF, 60 % des espèces animales ont dis
paru en 44 ans. Dans l’Yonne comme en Bourgogne, cette tendance se vérifie
également : 130 espèces sont aujourd’hui menacées d’extinction.
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Kanpai ! Au Japon, on s’excuse beau
coup, c’est dans les mœurs. Même le
journaliste Jumpei Yasuda, qui vient
d’être libéré après trois ans aux mains
de groupes armés syriens, s’est excusé
publiquement d’avoir importuné son
gouvernement, qui a œuvré pour sa li
bération. Que dire alors d’un copilote
de la Japan Airlines, qui a retardé son
vol LondresTokyo pour avoir dépassé
près de dix fois la dose d’alcool autori
sée avant de prendre les commandes ?
La compagnie s’est excusée hier, peu
après sa concurrente, ANA, qui s’est fen
due d’un communiqué après des faits
similaires chez son personnel navigant.
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■ BIODIVERSITÉ. De nombreux oiseaux, amphibiens, chauvessouris ou papillons
sont cités. La destruction de leur milieu de vie explique ces risques de dispari
tion. Le monde végétal est aussi concerné. PHOTO D’ILLUSTRATION RICHARD BRUNEL
PAGES 2 ET 3

Pri x a u

MILLIMÈTRE

C’est
C
est chez Schmidt et c’est
c est maintenant : des cuisines en vrai sur-mesure, au millimètre près, qui gagnent de la place sans perdre
en élégance. Et comme chez Schmidt nous ne faisons jamais les choses à moitié, jusqu’au 24 novembre nos prix aussi sont
millimétriques, pour les budgets les plus calculés. Et si c’était précisément le meilleur moment pour venir nous parler de vos projets ?
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