Tout ce qu’il faut savoir sur
les Journées du patrimoine
* Offre non cumulable avec toute autre promotion. Hors travaux préalables,
pose, dépannage, devis et commande en cours. Hors vérandas.

GÉNIÈS CRÉATIONS
47, route d’Auxerre - MONÉTEAU - 03 86 42 74 74 - genies.fr
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ÉVÉNEMENT. Retrouvez les principaux
rendezvous du département. YONNEMAG
lyonne.fr

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 ET
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019 - 1,80 €

SÉNONAIS

La marmite sociale
se remet à bouillir

■ RUGBY

Les Bleus
face au défi
argentin

PAGE 41

■ FOOTBALL

L’AJA s’incline
chez elle face
à Troyes (1-2)

PAGE 35

■ PORTRAIT

Le combat
de Miss Yonne
contre le cancer

PAGE 8

■ TÉMOIGNAGE

■ YONNE. Dans le département, comme partout en France, le

mouvement des Gilets jaunes s’est structuré. Réunions hebdo
madaires, confection de banderoles… Notre reportage.

■ MOBILISATION. Le weekend s’annonce chargé. Outre les Gi
lets jaunes, FO se mobilise contre la réforme des retraites et des
marches pour le climat sont organisées. PHOTO MARION BOISJOT
PAGES 2, 3, 50

La mère de
Sophie Lionnet
se confie

PAGE 5

Entre chien et chat…Une sculpture en
bronze à l’effigie de cinq animaux
– chien, chat, singe, cheval et perru
che – trône depuis hier devant l’entrée
du cimetière parisien des chiens où
reposent plus de 800 bêtes à poils et à
plumes, dont le fameux Rintintin et
Moustache, le chien de Napoléon.
Fondé par la journaliste féministe
Marguerite Durand, ce lieu de re
cueillement pour animaux défunts
fête ses 120 ans. Dans cet endroit con
troversé, certains hommes sont moins
bien traités, le sculpteur a voulu évo
quer « la nature comme un paradis
où tous les animaux vivent en har
monie ». Comme c’est mignon !
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