Un homme dans un état critique
après une noyade à Auxerre
FAITS DIVERS. La victime a été réanimée pendant
plus d’une heure et transportée aux urgences. PAGE 4
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Jean Castex prône
l’extension du port
du masque
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Les élus du Serein
souhaitent une pause
avant toute chose
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Le Paris SG affronte
l’Atalanta Bergame
en quarts, ce soir
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■ PROPOS D’UN JOUR
Côte jurassique. Notre premier été à
l’heure du Covid19 et des règles de
distanciation sociale ne fait pas seu
lement les beaux jours du tourisme
des grands espaces. Comme souvent,
les Anglais ont trouvé plus original et
plus instructif. Dans le Dorset, sur la
côte sud du pays, une drôle d’activité
est en plein essor. Il y a quelque chose
comme 200 millions d’années, l’en
droit était recouvert d’une mer tropi
cale, située alors à l’actuelle latitude
du Maroc et bénéficiant d’un écosys
tème très riche. D’où la présence en
grand nombre de fossiles, ammonites
ou reptiles géants, qui font le bon
heur des géologues en herbe.

sé la période d’isolement liée à la crise sanitaire ? L’Yonne
républicaine est allée à leur rencontre, à Perrigny.

Toucy dans
les yeux de la
correspondante
de L’Yonne
républicaine
COUP DE CŒUR. Correspondante en Pui

saye, Claire Fontaine nourrit une pas
sion particulière pour l’église de Tou
cy. Elle en décrypte les secrets. PAGE 5

■ SOLIDARITÉ. Lucette Roulet (cidessus), 94 ans, et tous
les pensionnaires, ont pu compter sur l’implication du
personnel de l’établissement où elle réside. PHOTO ROMAIN BLANC
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
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La préparation
de l’AJA déjà riche
en enseignements

