Pourquoi enseignants et avocats
tournent le dos à la réforme
RETRAITES. Les discussions entre les professionnels
et l’exécutif demeurent épineuses.
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Un bénévole en moins
et tout est dépeuplé

■ CONSULTATION

Votre mercato
pour l’AJA
serait agité
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■ SÉCURITÉ

Nos conseils
avant une
balade en forêt
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■ RELIGION

Hervé Giraud,
40 minutes
avec le pape
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■ SENS

■ ASSOCIATIONS. Une étude pointe la perte de vitesse progressi

ve du milieu associatif dans l’Yonne. Un essoufflement lié en
partie à la baisse du nombre de bénévoles.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Bêtise. La marque Yamaha a mis en
garde contre une nouvelle mode sur
les réseaux sociaux où des internau
tes se mettent en scène en se glissant
dans des caissons pour instrument
(sans trous pour respirer), imitant
ainsi la technique qu’aurait utilisée
Carlos Ghosn pour s’évader du Ja
pon. « Pour éviter un accident tragi
que, veuillez ne pas le faire… les
étuis pour instruments de musique
sont conçus pour contenir des instru
ments de musique », prévient le fa
briquant japonais. Alors que Carlos
Ghosn a évité le violon et retrouvé
l’air libre, il serait bête de mourir as
phyxié, en « jouant à être Ghosn ».

■ ENGAGEMENT. Un Icaunais sur cinq serait engagé comme bé

névole au sein d’une association. Mais moins de la moitié s’im
plique au moins une fois par semaine. PHOTO JÉRÉMIE FULLERINGER
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Joigny
désormais
sous la barre
des 10.000
habitants
DÉMOGRAPHIE. La troisième ville du
département a vu sa population bais
ser entre 2012 et 2017. Ce qui n’est
pas sans conséquences.
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Un boulodrome
couvert espéré
par deux clubs
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L’objectif de Kub,
rapprocher
investisseurs
et porteurs
de projets
ÉCONOMIE. Créée sur les fondations

d’un collectif, l’association icaunaise
souhaite contribuer au développe
ment des entreprises locales.
PAGE 7

