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VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2013
LA SOIRÉE D’OUVERTURE
DE LA NOUVELLE SAISON
DU THÉÂTRE MUNICIPAL
DE SENS AURA LIEU
LE 28 SEPTEMBRE. ELLE
SERA MARQUÉE PAR LA
DIVERSITÉ ET L’HUMOUR.
PAGES II ET III

Météo

Photo d’archives D.R.

Le matin, ciel couvert et pluies faibles.
L’après-midi, courtes éclaircies.
Températures comprises entre 12 et 18°.

Une saison
sénonaise

À LIRE DEMAIN. Dans Yonnemag. La soirée d’ouverture de
la nouvelle saison du théâtre
municipal de Sens aura lieu le
28 septembre. Elle sera marquée par la diversité et l’humour. ■

À l’écran

Films. Retrouvez la programmation

de toutes les salles de cinéma page 55.

Forum
■ ACTU WEB

PUBLICITÉ
TOUCHANTE. L’opérateur téléphonique thaïlandais TrueMove H
vient de marquer un grand coup
en s’inspirant d’une histoire vraie,
devenue légende urbaine. À l’origine, il s’agit de l’histoire du Docteur Kelly (mort en 1943) à qui
une petite fille donna un verre de
lait lorsqu’il était petit. Plusieurs
années plus tard, il devient docteur et elle, une de ses patientes.
Gravement malade, il la soigna,
et, au moment du paiement, lui
donna un ticket sur lequel était
inscrit « Paid in full with a glass
of milk ».
L’histoire se transforma avec le
temps pour devenir celle d’un
mendiant futur médecin mis en
scène dans le film de TrueMove H
Giving. La vidéo culmine déjà à
plus de 3,1 millions de vues en
moins d’une semaine ! ■
http://ow.ly/oWW2r

L’image du jour
Un ballon captif a survolé l’église Saint-Pierre de Toucy

AMITIÉ
ENTRE UN CHIEN ET UN ÉLÉPHANT.
On a trouvé les deux meilleurs
amis au monde ! Mais qui se ressemble ne s’assemble pas, à en
croire cette série de photos signée Barry Bland dans laquelle
on retrouve un chien et un éléphant qui respirent le bonheur.

VUE. Didier Blavette, spécialiste des photos aériennes en base altitude, a déployé son ballon captif, hier, au-dessus de Toucy. Sous la poche
tenue par une ficelle, un appareil photo télécommandé depuis le sol prenait des clichés de l’église Saint-Pierre pour une collectivité locale.

■ C’EST VOTRE AVIS
Trente-deux
milliards
Se servir de la trompe de l’animal
en guise de tremplin, poser à ses
côtés ou faire un gros câlin : voilà
des activités que le chien semble
se complaire à effectuer. ■
http://barrybland.typepad.com/

AVENTURE
MINIATURE. Kurt et Edwige Moses
sont restés de grands enfants. En-

semble, ils photographient des figurines miniatures dans le contexte du monde réel. ■
http://ow.ly/oX01B

La Commission européenne
affirme que la France a perdu
32 milliards d’euros de TVA
en 2011, soit les deux tiers
de l’impôt sur le revenu !
Bercy bégaye. Le ministre, gêné,
reconnaît implicitement
les faits. Question : fraude
fiscale ou cadeaux librement
consentis ? Bercy envisage
un impôt sur la participation
sociale au régime mutualiste,
une énorme « niche fiscale. »
Après-demain, peut-être aussi
l’impôt sur la participation des
entreprises au transport de leurs
salariés ? Bercy traque-t-il
cette fraude massive,
ces 32 milliards qui s’ajoutent
aux 60 à 80 milliards
qui s’évadent chaque année

Vous souhaitez réagir : secretaire.yr@centrefrance.com

dans les paradis fiscaux ?
Pourquoi tant d’opacité,
et pourquoi attendre
que cette fraude soit affirmée
par l’Europe ? Quels sont
les moyens de lutte réels
contre ces actes mafieux ?
A ces modestes quatre
questions, le peuple qui paye
son dû sans tricher est en droit
d’exiger une réponse. ■ Gérard
Robert (Vincelles)

On n’arrête pas
le progrès
Le président de la République
avec un robot dans les bras…
N’allons-nous pas bientôt
confier l’aide qu’attendent
les personnes âgées
et handicapées
à « une mécanique », superbe
création de l’intelligence

humaine ? À la même époque,
nous allons assister
les personnes sans travail
et les inciter à ne rien faire :
les proches familiaux,
les voisins seraient-ils
si « sous-développés »
qu’ils ne puissent pas assurer
certains services auprès
de ces personnes ? L’humanité
ne marche-t-elle pas sur la tête ?
[…] Supprimer le travail
au service de l’autre condamne
à l’oisiveté. ■ René dauvissat
(Chablis)

■ VOTRE AVIS SUR L’ACTUALITÉ LOCALE

Cette rubrique est la vôtre. Merci de bien vouloir nous faire parvenir vos commentaires sur
l’actualité nationale ou locale par courrier à :
l’Yonne républicaine, courrier des lecteurs,
8-12, avenue Jean-Moulin, 89000 Auxerre, ou
par courriel à : secretaire.yr@centrefrance.com (prière de ne pas dépasser 1.000 caractères ; les textes trop longs ne seront pas
pris en compte)

JOIGNY. Deuxième édition de « Faîtes du sport » ce samedi > PAGE 22 MIGENNES. Ce week-end, au marché couvert, des animations
gonflées pour les jeunes > PAGE 24 CHÉU. Malade, Lætitia veut aider les autres > PAGE 25 AVALLON. Et les Terreaux accueillirent
Vauban > PAGE 28 TONNERROIS. En selle avec les Écuries du Bas Four > PAGE 31 CARNET. Retrouvez la rubrique avis d’obsèques > PAGE 36

