SECOND TOUR. Une décision « réversible »
liée au contexte sanitaire.
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Envie de prendre l’air ?

■ YONNE. En ce long weekend postdéconfinement, la rédaction de L’Yonne ré
publicaine vous propose une sélection de dix promenades à faire dans le dépar
tement, pour profiter des paysages en ces heures printanières.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Bonne conduite. « La morale, avec de
l’argent, ça se change », assurait Ro
land Topor. Toute règle, fûtelle d’or, a
ses exceptions. À preuve, une famille de
l’État américain de Virginie, après
avoir trouvé, le weekend dernier, deux
sacs postaux gros de près d’un million
de dollars, s’est empressée de les remet
tre à la police. C’est l’embardée de la
voiture la précédant qui a attiré son
attention. Très civiquement, la famille
a rapporté chez elle ce qui lui parais
sait alors être deux gros sacs d’ordures.
La découverte d’enveloppes en plasti
que contenant de l’argent liquide, sans
doute destiné à une banque, n’a rien
changé à sa bonne conduite.

■ LOISIRS. Autour des sept écluses de Rogny, au milieu des vignes d’Irancy, ou
encore sur les hauteurs de SaintMartinduTertre (notre illustration), redécou
vrez les charmes de la nature icaunaise. PHOTO JÉRÉMIE FULLERINGER
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Tous les indicateurs de l’épidémie
passent au vert dans la région
SANTÉ. Tests, circulation du virus et pression sur

les services de réanimation : les indicateurs sur
la prévalence du coronavirus apparaissent en
nette amélioration en Bourgogne FrancheCom
té, annoncent les autorités sanitaires, à quel
ques jours de la phase 2 du déconfinement. La
région enregistre néanmoins cinq nouvelles vic
times du Covid19, dont une dans l’Yonne. PAGE 4

