Baignade fatale hier
à Saint-Bris-le-Vineux
FAITS DIVERS. Un Polonais a perdu la vie
dans les eaux de l’Yonne.
PAGE 4
lyonne.fr

■ NIGER
Exécution
de huit
personnes,
les recherches
s’intensifient
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Le préfet durcit le ton
■ SÉCURITÉ ROUTIÈRE

L’Yonne déplore
20 morts sur ses
routes depuis le
début de l’année,
dont deux samedi.
■ PERMIS DE CONDUIRE

Depuis le 1er août,
un arrêté du préfet
de l’Yonne, Henri

Prévost, renforce
le barème
de suspension
administrative
du permis.

■ CONNAÎTRE. Notre infographie vous permet de passer en revue
l’ensemble des nouvelles durées de suspension du permis de
conduire effectives dans l’Yonne.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Chasse aux sorcières. C’est un musée
d’un genre un peu particulier qui a
ouvert ses portes cet été à Ribe, au
Danemark. Une vieille maison de
commerce datant de 1583 a, en effet,
été transformée en musée consacré
aux chasses aux sorcières qui ont en
sanglanté l’Europe entre le XVIe et le
XVIII e siècle. Avec 40.000 morts. Le
thème reste bien plus d’actualité que
l’on pourrait le penser puisque le fil
rouge de ces procès en sorcellerie se
nomme la peur. Il suffit de se rappe
ler des réactions irrationnelles envers
les personnes d’origine asiatique aux
prémices de l’actuelle pandémie de
Covid19 pour s’en convaincre.

■ CHOISIR. L’installation d’un éthylotest antidémarrage constitue

une alternative à la suspension de permis. Seuls deux garages
sont agréés pour le faire dans l’Yonne. ILLUSTR. FRANCIS CAMPAGNONI

S’aérer, marcher,
se distraire,
s’instruire...
Découvrez nos
pages estivités
LOISIRS. De la forêt d’Othe à Saint

MartinduTertre en passant par les
disciples de saint Germain… Suivez le
guide !
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L’agriculteur
offre le gîte
et le couvert
aux ruches
des apiculteurs
PARTAGE. Installé au Vald’Ocre, Fabri
ce Salin héberge gratuitement des di
zaines de ruches dans ses champs de
sarrasin.
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