L’AJ Auxerre défie Brest
pour repartir de l’avant

■ RUGBY
Le XV de France
subit l’une de
ses plus lourdes
défaites face
à l’Angleterre

LIGUE 2. Choc, ce soir (20 h 45), en
clôture de la 24e journée.
PAGE 22

PAGE 32

lyonne.fr

Tél. 03.86.49.52.00

SÉNONAIS
■ SYRIE

La France à l’assaut
du dernier réduit
de l’État islamique

PAGE 43

■ SANTÉ

28,6 % des 18-75 ans
de la grande région
fument tous les jours
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Les courses en ligne
ont le vent en poupe
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■ ITINÉRANCE

À Pourrain, pour le
maintien des services
de proximité
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■ JOIGNY

Le Fablab a ouvert
dans l’ancienne
imprimerie militaire
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■ PROPOS D’UN JOUR
Défi. Le secret, en Suisse, est chose bien
gardée. Dans les coffres de banques ré
putées pour leur discrétion, certes,
mais aussi dans les isoloirs d’une dé
mocratie prompte à voter pour un oui
ou pour un non. Et cette sincérité du
vote n’a pas de prix. La Suisse ne
vientelle pas de lancer un défi aux
hackers, conviés à pirater sa nouvelle
génération de système de vote électro
nique ? À la clé, une récompense tota
lisant 150.000 francs suisses
(132.000 euros) lors d’un faux scrutin
organisé du 25 février au 24 mars. Des
liasses d’argent pour garantir la liesse
populaire en quelque sorte.

■ COMMERCE. Dans l’Yonne, entre 2014 et 2018, le nom
bre de drive est passé de 13 à 25. La concurrence s’est ac
crue, les enseignes ont dû revoir leurs stratégies.

Jean-Michel
Blanquer défend
sa vision
de « l’école
de la confiance »
ÉCOLE. L’Assemblée examine à partir

d’aujourd’hui le premier grand texte
sur l’école du quinquennat Macron,
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qui crispe les syndicats.

■ ÉCART. Si certains se félicitent d’une hausse de 10 à
15 % de la clientèle par an, d’autres conviennent que le
jeu n’en vaut pas toujours la chandelle. PHOTO FRANCK BOILEAU
PAGES 2 ET 3

Valentin
Babouhot crée
d’incroyables
répliques
avec des Lego®
GISY-LES-NOBLES. Scène de festival, éo

lienne, parc d’attraction, Golden
Gate... La créativité du jeune homme
semble sans limites.
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