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La mise au point de Madame le maire, le Garde des Sceaux
interpellé sur le manque de moyens humains au tribunal de Sens,
la Puisaye à la télé… Découvrez les indiscrétions de la semaine
Visuel indisponible
Chaque semaine, la rédaction de L'Yonne républicaine livre quelques informations insolites glanées au cours
des reportages de ses journalistes.
Chaque semaine, la rédaction de L'Yonne républicaine livre quelques informations insolites glanées au cours
des reportages de ses journalistes.
Des étudiants choyés Les étudiants de la nouvelle école du numérique à Tonnerre ont fait leur rentrée jeudi
8 octobre au matin. Leur accueil a été particulièrement soigné par la Ville, l'intercommunalité et l'association
des commerçants. Les jeunes ont reçu divers cadeaux : mugs, sacs, bons de réduction… Autant d'attentions
qui montrent à quel point Tonnerre attendait ce moment.
Mise au point C'est d'usage que d'interpeller le premier magistrat d'une commune par son titre de maire,
surtout lors des réunions de conseil. Mais en la matière, la bataille pour l'égalité hommes-femmes n'est pas
encore gagnée à Monéteau. Lors de la séance du 6 octobre, un élu de l'opposition s'est en effet adressé à
Arminda Guiblain en usant de son patronyme. Avant d'être rapidement rappelé à l'ordre, cette dernière lui
intimant : "C'est Madame le maire !"
iframe : redir.opoint.com
Positive attitude Juste avant de clore le conseil du Tonnerrois, jeudi à Ancy-le-Franc, Anne Jérusalem est
revenue sur l'annonce de l'abandon du projet de centrale biomasse à Tonnerre : "C'est la fin d'un long et
douloureux épisode qui nous prive d'une centaine d'emplois. Mais il faut tourner la page. On va rebondir et
on est en capacité de vendre ces parcelles."
De l'eau dans le gaz Une conduite de gaz a été percée mercredi à Auxerre. 180 clients étaient toujours privés
de gaz le lendemain. "Aucune information de la mairie, aucune nouvelle, pestait un commerçant riverain. On
sait nous envoyer des sms groupés pendant les municipales mais là bizarrement, ça semble plus compliqué
à faire."
Coup de gueule Après les parkings, les droits de place. Récemment montée au créneau sur la question du
stationnement, l'opposition municipale auxerroise déplore aujourd'hui, par la voix de Rémi Méline, la fin de
la gratuité pour les emplacements sur les foires et marchés, une mesure qui avait été mise en place par
l'ancienne municipalité. "Les exposants des marchés auxerrois, qui ont vécu des mois très difficiles, espéraient
sauver les meubles, et bien non !!!", regrette-t-il sur sa page facebook.
Zemmour visé Premier secrétaire du Parti socialiste de l'Yonne, Mani Cambefort a enjoint le président LR
du Département à porter plainte contre Éric Zemmour. Sur CNews, le 29 septembre, le polémiste a qualifié
les mineurs isolés de "voleurs, "assassins" et "violeurs". Ces mineurs non-accompagnés relèvent de la
compétence des départements dont plusieurs présidés par le PS ont déjà porté plainte.
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Des drones dans les vignes Utiliser des drones pour prospecter et détecter les ceps malades. L'idée fait
sourire les vignerons de l'Yonne. Pourtant un peu plus au nord, en Champagne, ces petits engins volant jouent
ce rôle. "Quand je vois le taux de détection des humains, je me demande si ce n'est pas mieux en drone
qu'en piéton", rétorquait cette semaine une technicienne du comité interprofessionnel du vin de Champagne.
Alors à quand à Chablis ?
Christelle Loury primée La chanteuse sénonaise a remporté, parmi 157 candidats, le premier prix du festival
international La route vers Yalta, organisé en Russie. Après avoir séduit le jury, dont faisait partie Emir
Kusturica, lors de la demi-finale, en interprétant une version française du chant patriotique russe Nous avons
besoin d'une victoire, Christelle Loury avait rendez-vous avec les huit finalistes de l'épreuve devant plus de
40.000 spectateurs réunis au bord de la mer Noire à Yalta le 1er septembre.
Députés L'association des Contribuables Associés vient de noter les 577 députés en fonction de leur
engagement à diminuer les dépenses publiques et les impôts, ainsi qu'à promouvoir la transparence de la vie
publique. Les trois Icaunais Guillaume Larrivé (LR), André Villiers (UDI) et Michèle Crouzet (MoDem) héritent
de la note de 0/20 pour leur soutien public aux propositions de loi qui vont dans ce sens.
Renfort Lors de la séance de questions au gouvernement du 6 octobre, la députée Michèle Crouzet a interpellé
le Garde des Sceaux sur "le manque de moyens humains du tribunal judiciaire de Sens". L'élue sera reçue
par Éric Dupond-Moretti la semaine prochaine pour échanger sur la nomination d'un juge d'instruction. Le
ministre a déjà assuré de la venue à Sens, en janvier 2021, d'un assistant de justice et de deux greffiers.
Johnny Les spécialistes de Johnny Hallyday ont identifié une petite erreur dans les deux plaques installées à
Migennes fin septembre, devant l'Escale, inaugurant une rue et un parking à son nom. Il est ainsi mentionné :
"Artiste français ayant signé son premier contrat à l'Escale le 16 avril 1960." Or si l'Idole des jeunes est bien
montée sur scène le 16 avril 1960, ce premier contrat a été signé le 6 avril… Un détail relevé par les seuls
experts.
Point de règlement À la suite d'une erreur survenue lors des élections municipales, la commune de Lucy-leBois devait voter à nouveau mardi soir pour élire maire et adjoints. La séance a pris une tournure inhabituelle
au moment d'élire le troisième adjoint. Inquiets du règlement, les conseillers ont passé près d'une heure à
vérifier si une personne qui n'avait pas fait acte de candidature pouvait tout même être élue… Oui, à moins
qu'elle refuse.
La Puisaye à la télé L'émission "La Tête à l'endroit", dimanche à 12h55, sur France 3 Bourgogne FrancheComté, tentera de répondre à cette question : "Puise-t-on toujours l'inspiration en Puisaye ?" L'équipe de
télévision a tourné dans des sites culturels et patrimoniaux, emblématiques du territoire : château de SaintFargeau, chantier médiéval de Guédelon, château de Ratilly, Fabuloserie de Dicy, Maison de Colette à SaintSauveur-en-Puisaye…
Perdre la tête La décapitation de la statue de Georges Clemenceau dans la nuit de mercredi à jeudi à
Villeneuve n'est pas passée inaperçue sur les réseaux sociaux. Pour Michel, c'est bien simple : "Ça ne va
pas la tête.
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