Chaque semaine, il rend visite
à la dame qu’il avait renversée
JUSTICE. Un récit insolite et attachant
au tribunal correctionnel d’Auxerre, hier.
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La chasse le dimanche
au centre du débat

■ SENS

Pokemon Go
a toujours
ses fans
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■ POLITIQUE

Carburants :
Macron face
à la fronde
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■ FORUMS

Le retour
à l’emploi
comme objectif

PAGES 2 ET 3

■ VOLLEY - SENS OC

■ LE CONTEXTE. Après plusieurs accidents survenus ces derniè
res semaines, François de Rugy a demandé aux chasseurs des
engagements en matière de sécurité.

7/11/18

Des jouets par milliers… Depuis hier – et
jusqu’au 17 décembre – le secrétariat du
Père Noël est ouvert, à Libourne, afin de
réceptionner toutes les lettres qui lui se
ront adressées cette année encore (il
suffit simplement d’écrire « Père Noël »
sur l’enveloppe). Vivant avec son temps,
l’homme à la barbe blanche a égale
ment créé un site, sur Internet, pour y
recevoir des messages par mail (groupe
laposte.com/perenoel). L’an dernier,
plus d’un million d’enfants ont écrit au
bonhomme en rouge ; pour plus de la
moitié des moins de 6 ans, il s’agissait
d’ailleurs de la toute première lettre ma
nuscrite qu’ils rédigeaient. Et peu im
porte si elle était bourrée de « fôtes » !

lise les débats. Dans l’Yonne, un défenseur de cette mesure, et
un opposant, confrontent leurs points de vue. PHOTO J. FULLERINGER
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■ PROPOS D’UN JOUR

■ POUR/CONTRE. L’interdiction de la chasse le dimanche cristal
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Mère et fille
jouent sous le
même maillot
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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 ?

La Plaine-Champbertrand
Zone Sens-Sud
89100 SENS
Tél. 03 86 83 73 43
480937

