RÈGLE. Le masque imposé dans l’Yonne
pour la première fois à l’extérieur. PAGE 5
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et Chablis sur le marché
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SAMEDI 8 AOUT 2020 ET
DIMANCHE 9 AOUT 2020 - 1,80€

■ LIGUE DES CHAMPIONS

Battu (2-1) à Turin,
Lyon se qualifie pour
les quarts de finale
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Fortes chaleurs :
des précautions
à prendre

Les étoiles du foot
féminin à Auxerre
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Le protocole sanitaire
de la rentrée dévoilé
par le gouvernement
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■ PROPOS D’UN JOUR
Tube bouddhiste. C’est le mariage de
la religion et de la musique électroni
que. À cause de la pandémie, le moi
ne bouddhiste japonais Yogetsu Aka
saka s’est retrouvé sans revenu. Mais
il y a trouvé l’occasion de combiner
ses deux passions, la religion et le
« beatboxing » (boîte à rythme). Pour
subvenir à ses besoins, il a publié sur
la plateforme Youtube une vidéo le
montrant, le crâne rasé et vêtu de sa
robe de moine, aux manettes d’une
platine de DJ, chantant et récitant
des sutras sur de la musique électro
nique. Sa première vidéo a cumulé
700.000 vues sur Youtube. Les chants
grégoriens n’ont qu’à bien se tenir !

■ FINALE. Installées au sommet du foot féminin français
et européen, Lyon et le Paris SG s’affrontent à Auxerre, ce
dimanche soir, en finale de la Coupe de France.

D’Armeau
à Sens, nous
avons testé
la véloroute des
bords de l’Yonne
TOURISME. Les derniers aménagements

sont programmés à l’automne pro
chain. En attendant, l’itinéraire, om
bragé, est agréable à parcourir. PAGE 9

■ HAMEL. En marge de la rencontre, un hommage sera
rendu à l’ancien président de l’AJ Auxerre, JeanClaude
Hamel, disparu en juin. PHOTO PQR/LE PROGRÈS/RICHARD MOUILLAUD
PAGES 2 ET 3

C’est la pleine saison
des fraises
haricots verts
tomates…
Tout l’été à la cueillette ou en boutique
Rue de Venoy - 89000 Laborde
OUVERT
A 5 km d´Auxerre - 06 11 48 20 43
TOUTE L’ANNÉE
www.jardindelaborde.fr

Du lundi au samedi, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 à 19 heures
Dimanche et jours fériés, de 9 à 12 heures

818
818711

Vos rendez-vous
sorties, culture,
jeux et loisirs

