Au terme d’un scénario
fou, le PSG en demi-finale
LIGUE DES CHAMPIONS. Une victoire (21) face

à Bergame acquise en toute fin de match. PAGE 26
lyonne.fr

■ TOURNÉES
Concerts
incertains :
les musiques
actuelles
ont le blues
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■ FAITS DIVERS

Un feu ravage
600 tonnes de paille
dans l’Avallonnais
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■ CULTURE

Le château de Ratilly
digne du Palais
des papes à Avignon

Se baigner comporte
toujours un risque
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■ INSOLITE

Petit-fils de Cardo,
enfant des dinosaures,
et ex-Cro-Magnon
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■ COMMERCE

Les ouvertures
et fermetures
d’enseignes à Sens

■ YONNE. Icaunais et touristes profitent des nombreux
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■ PROPOS D’UN JOUR
Nos chers animaux. L’argent n’a pas
d’odeur, sauf pour les chiens visible
ment. Aki, la chienne renifleuse de
l’aéroport de Francfort, a détecté en
tre fin juin et début juillet un quart
de million d’euros en liquide dans les
affaires des passagers. Ce berger bel
ge malinois est en effet entraîné à ne
renifler que les billets de banques ;
les voyageurs entrants ou sortants de
l’UE avec plus de 10.000 euros en es
pèces étant tenus de le déclarer. La
chienne a ainsi détecté 247.280 euros
sur un total de 12 passagers considé
rés suspects, qui se sont vus infliger
une amende. Pas le meilleur ami de
tout le monde…

points d’eau du département pour se rafraîchir. Des rè
gles élémentaires de prudence sont à observer.

Ces richesses
de l’Yonne
à découvrir
sans modération
pendant l’été
ESTIVITÉS. Découvrez le vignoble

d’Auxerre, le charme de Druyesles
BellesFontaines, la grande traversée
du Morvan en VTT.
PAGES 13 À 20

■ DRAMES. Les décès de deux hommes de 27 et 26 ans,

dans les eaux de l’Yonne, lundi et mardi, résonnent com
me un avertissement. PHOTO THOMAS RIBIERRE

PAGES 2 ET 3

Deux sites
pour accéder
aux charmes
de la voile dans
le département
SPORTS D’ÉTÉ. Le club de Villeneuve

surYonne préfère les dériveurs, celui
de SaintFargeau les habitables. Deux
styles complémentaires.
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