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 Presse 
Papier 

Presse 
web 

Radi
o 

T
V 

Diffusi
on 

intern
e 

Réseaux 
sociaux 

Site 
web 

Tot
al 

Côte d’or 2 2 1     5 

Nièvre 26 14 3  2 1  46 

Saône et 
Loire 

1 1 1     3 

Yonne 40 26 5 1   1 73 

Franche-
Comté 

2  1 2   2 7 

Bourgogn
e 

1 1 2 1 1  1 7 

Total 72 44 13 4 3 1 4 
141
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Intitulé du poste 
Intitulé de 

formation 
Dates Organisme Coût 

Ensemble de la 

structure 

TMS - Adaptation 

du plan de travail 
09/03 AIST 0 € 

Ensemble de la 

structure 

Formation 

sécurité 

informatique 

05/01 Tab’agir 0 € 

Assistante 

administrative et 

communication  

Marie Milandre 

Access - 

automatiser une 

base 

29/03 

03/05 

20/05 

GRETA 300 € 

Directrice 

Françoise Amelot 

Entretien 

professionnel 
25/03 AIST 0 € 

Secrétaire  

Mélanie Weitzel 

Tosa + 

Access - Gérer 

une base de 

données 

11/05 

08/06 

10/06 

GRETA 930 € 

Chargées de projets 

prévention  

Ménana Haddad,

Hélina Landerouin 

et Chloé Rondeau 

Connaissances 

généralistes sur 

les addictions 

avec et sans 

substances 

22-

23/03 
SEDAP 1 105.50€ 

Chargées de projets 

prévention  

Hélina Landerouin 

et Thanousone 

Sengsouk 

Unplugged 

15, 16 

et 

17/06 

Association 

Addiction 
787.70€ 



Coordinatrice, 

Peggy Benoit 

directrice Françoise 

Amelot et médecin 

coordonnateur 

Jean-Loup Duros 

Congrès de 

tabacologie 

25 et 

26/11 
CSFT 1 677.80€ 

Coordinatrice 

Peggy Benoit et 

directrice Françoise 

Amelot 

Présentation du 

référentiel 

"Renforcement 

des CPS" 

09/04 IREPS 0 € 

Coordinatrice 

Peggy Benoit et 

Assistante 

administrative & 

communication 

Marie Milandre 

Gestion de la 

charge mentale 

22-

23/11 

et 

30/10 

au 

01/10 

OPCO 0 € 

Chargée de projets 

prévention 

Thanousone 

Sengsouk et 

assistante 

administrative 

Maryline Delagneau 

Formation 

tabacologie 

Tab'agir 

30/09 

et 

01/10 

Tab’agir 0 € 

Directrice 

Françoise Amelot 

Construire sa 

marque 

employeur 

08/10 OPCO 0 € 

Assistante 

administrative & 

communication 

Marie Milandre 

Webinaire 

Cybersécurité 

13-

14/09 
SOPHOS 0 € 

   Coût total 4 801 € 

 

o 

o 

o 



 



 

Mâcon Infos - Le Web Journal du Mâconnais

Une convention signée ce jeudi par le Conseil départemental et plusieurs 
associations permettra aux médecins des centres départementaux de santé 
d'intervenir auprès des établissements médico-sociaux et les personnes en 
situation de handicap. (…) 
Françoise Amelot, directrice de Tab'agir, a précisé que cette convention est une 
première pour son association qui intervient sur toute la Bourgogne Franche Comté.  
Tab'agir forme le personnel médical dans la prise en charge pluridisciplinaire des 
fumeurs pour les aider à arrêter le tabagisme.  
Trois infirmières Asalée* du centre départemental de santé de Saône-et-Loire ont 
commencé une formation en octobre 2020. 
 

Depuis le 15 janvier, Clarisse Labonde-Bonneviot est présente le vendredi, une 
semaine sur deux, à la maison de santé pluridisciplinaire de Semur-en-Auxois. 
Portrait de cette technicienne en alimentation de 29 ans, qui consulte aussi à 
Beaune. « Je n'utilise ni compléments alimentaires ni produits allégés. J'apprends 
aux personnes à mieux manger en m'adaptant au rythme et aux spécificités de la 
personne, par exemple le travail en trois-huit, et ayant comme objectif une perte de 

http://www.lecriquet-auxerre.fr/
https://www.macon-infos.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=28783:saone-et-loire-plus-de-missions-pour-les-medecins-du-departement&amp;catid=100&amp;lang=fr


poids progressive mais surtout durable », souligne la Côte-d'Orienne, qui fait partie 
par ailleurs du réseau Tab'agir, qui aide à l'arrêt du tabac. 

Les jeunes de la MFR sensibilisés aux addictions. Une vingtaine d'élèves de la MFR 
de Villevallier participait ce mercredi à une dernière séance de sensibilisation aux 
addictions animée par l'Association addictions France (ANPAA). « Nous menons 
cette campagne de sensibilisation auprès des jeunes de la MFR depuis le mois 
d'octobre en partenariat avec Tab'agir », expliquent Sterenn Grégoire et Zoé 
Brodard, animatrices de prévention pour l'ANPAA. Les élèves de 4 e et 3 e ont pu 
bénéficier de deux actions de prévention organisées par Tab'agir, et de quatre 
proposées par l'ANPAA, autour de thématiques bien différentes comme le tabac et 
la chicha, l'alcool ou bien encore les écrans. « Nous axons nos interventions sur 
l'échange et le débat en partant de leur expérience 
personnelle. » Sous forme de jeux, tels que des 
jeux de rôles, ou de mimes sur les émotions, les 
professionnelles ont donc tissé un lien avec les 
élèves afin « qu'ils partagent leur quotidien de 
façon naturelle et sur la base du volontariat. On 
n'oblige pas les jeunes à parler ». Tout en 
s'amusant, le groupe a ainsi pu travailler autour du 
développement des compétences psychosociales 



et des conduites addictives, et plus particulièrement sur la prise de risques et la 
prise d'initiative pour valoriser le jeune.  

https://www.lejdc.fr/chateau-chinon-ville-58120/actualites/prevention-des-addictions-au-college_13917207/






https://www.lejdc.fr/charite-sur-loire-58400/actualites/check-ta-sante-un-projet-pour-aider-les-jeunes_13925876/


https://www.francebleu.fr/vie-quotidienne/pratique/tab-agir-ligue-contre-le-cancer-et-boutique-effet-m-hair-1616448686






 

https://femasco-bfc.fr/actualites/actu-partenaires/1390-formation-d-inclusion-au-reseau-bfc-tabagir-automne-2022.html


https://www.lyonne.fr/escolives-sainte-camille-89290/actualites/la-commune-dit-stop-au-tabac_13942532/
https://www.lejdc.fr/nevers-58000/actualites/le-centre-de-sante-polyvalent-mutualiste-de-nevers-recrute-trois-professionnels-de-sante_13941793/
https://www.lejdc.fr/nevers-58000/actualites/le-centre-de-sante-polyvalent-mutualiste-de-nevers-recrute-trois-professionnels-de-sante_13941793/


 

https://www.lyonne.fr/auxerre-89000/actualites/a-linstitut-medico-educatif-ime-dauxerre_13949606/


https://www.lyonne.fr/auxerre-89000/actualites/des-collegiens-luttent-contre-le-tabagisme_13956001/
https://www.lyonne.fr/auxerre-89000/actualites/les-collegiens-de-denfert-rochereau-contre-le-tabac_13959492/
https://www.lyonne.fr/auxerre-89000/sports/non-aux-futons-un-sabre-de-1870-guy-roux-et-facebook-les-indiscretions-de-la-semaine_13959705/


   

   

https://www.francebleu.fr/infos/societe/auxerre-deux-journees-de-prevention-contre-le-tabagisme-au-college-denfert-rochereau-1622396257
https://www.francebleu.fr/infos/societe/auxerre-deux-journees-de-prevention-contre-le-tabagisme-au-college-denfert-rochereau-1622396257




https://www.lejdc.fr/charite-sur-loire-58400/actualites/lutter-contre-les-addictions_13960587/


 



https://www.lyonne.fr/saint-fargeau-89170/actualites/lime-fargeaulais-participait-pour-la-troisieme-fois-au-concours-tabagir-et-a-remporte-le-6e-prix_13966724/
https://www.lyonne.fr/saint-fargeau-89170/actualites/lime-fargeaulais-participait-pour-la-troisieme-fois-au-concours-tabagir-et-a-remporte-le-6e-prix_13966724/
https://www.lyonne.fr/tonnerre-89700/actualites/le-tabaslam-de-lepms-remporte-le-concours-tabagir_13966746/


https://www.lyonne.fr/montholon-89110/actualites/le-college-de-la-croix-de-lorme-decroche-le-3e-prix-du-concours-tabagir_13967258/
https://www.lyonne.fr/montholon-89110/actualites/le-college-de-la-croix-de-lorme-decroche-le-3e-prix-du-concours-tabagir_13967258/
https://www.lejdc.fr/varennes-vauzelles-58640/actualites/recompenses-a-lime-les-graviers_13967869/


https://www.lyonne.fr/saint-georges-sur-baulche-89000/actualites/concours-departemental-tabagir_13969037/
https://www.lejdc.fr/nevers-58000/actualites/des-collegiens-creent-un-club-sante_13971321/


 

https://www.lejdc.fr/corbigny-58800/actualites/deuxieme-place-regionale-pour-les-collegiens_13973851/


 

https://www.lyonne.fr/auxerre-89000/actualites/les-jeunes-mieux-armes-contre-les-addictions_13975597/


 

https://www.lejdc.fr/cosne-cours-sur-loire-58200/actualites/il-est-notamment-base-sur-la-prevention-des-conduites-addictives_13976228/
https://www.lejdc.fr/cosne-cours-sur-loire-58200/actualites/il-est-notamment-base-sur-la-prevention-des-conduites-addictives_13976228/


https://twitter.com/dsden58/status/1402875349864755202
https://femasco-bfc.fr/actualites/actu-partenaires/1300-formation-d-inclusion-au-reseau-bfc-tabagir-automne-2021.html


https://www.gisa58.fr/


https://www.lejdc.fr/montsauche-les-settons-58230/actualites/prevenir-le-fleau-du-tabac-chez-les-jeunes_13977135/


Le collège Victor-Hugo s'investit dans le projet de Prévention par les Pairs sur le 
tabagisme, de l'association Tab'agir. Cette action, qui se déroule sur trois ans, s'inscrit 
dans le cadre du Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) de 
l'établissement. L'objectif est de faire diminuer la consommation de tabac en rendant les 
jeunes « acteurs » de leur santé, en les faisant réfléchir sur la prévention du tabagisme 
et sur les conduites addictives. Les jeunes engagés dans 
cette action, à travers le club santé, ont décidé de réaliser 
un Challenge prévention du tabagisme, qu'ils ont proposé 
à l'ensemble des collégiens. Pendant une journée, chaque 
classe a réalisé plusieurs épreuves, d'une durée de trente 
minutes chacune, sur la prévention du tabagisme. Cette 

https://www.lejdc.fr/nevers-58000/actualites/une-action-de-prevention-au-college-victor-hugo-avec-tabagir_13983481/


journée leur a permis de prendre conscience des méfaits du tabac et de mettre en avant 
l'investissement des jeunes volontaires du club santé.  

Depuis juin, un arrêté interdit de fumer devant le groupe scolaire La Guillaumée et en 
d’autres lieux. Un projet initié par le conseil municipal des jeunes en 2019. 

Les Espaces Sans Tabac établis en divers endroits de la commune baulchoise ont été 
inaugurés la semaine dernière en présence du maire Christiane Lepeire, accompagnée 
de son équipe municipale et de Serge Tchérakian, président du comité de l'Yonne de la 
Ligue contre le cancer et de l'association Tab'agir.  
« Dénormaliser le tabagisme »  
Ce projet avait été initié par le conseil municipal des jeunes en 2019, avec la réalisation 
d'affiches exposées sur les grilles du groupe scolaire La Guillaumée, demandant aux 
parents de ne plus fumer aux abords de l'école et transmettant des messages de 
prévention. Une action prolongée par le conseil municipal et un arrêté pris le 29 juin 
dernier. 

https://www.lyonne.fr/saint-georges-sur-baulche-89000/actualites/la-commune-engagee-contre-le-tabagisme_14008312/


« Aujourd'hui, le conseil municipal de Saint-Georges confirme sa volonté d'être acteur de 
la qualité de la vie de ses habitants, a expliqué Christiane Lepeire.  
Notre objectif est de préserver la santé de chacun et notamment des plus jeunes, face 
aux effets nocifs du tabagisme et du tabagisme passif qui est un fléau. La commune de 
Saint-Georges rejoint ainsi plusieurs communes de l'Yonne qui ont la volonté de créer 
ces Espaces Sans Tabac pour dénormaliser le tabagisme, changer les attitudes face à un 
comportement néfaste pour la santé et lutter contre la pollution des sols. » 
Des panneaux sont posés devant le groupe scolaire, au city-stade sur la zone de loisirs du 
ru de Baulche, ainsi qu'au parking du pôle enfance jeunesse Hubert Moissenet et à 
l'espace de jeux du Prieuré. 
Ces panneaux sont complétés par des pochoirs au sol sur chacun de ces lieux ainsi que 
devant le collège Jean-Bertin, afin de matérialiser les Espaces Sans Tabac où les 
contrevenants sont désormais amendables. 
Serge Tcherakian a fait part de sa satisfaction 
: « C'est un combat qui dure et qui ne doit pas 
cesser. Cette action à l'initiative des jeunes et 
poursuivie par la municipalité paiera. Les 
jeunes ont donné l'exemple en prenant et 
faisant prendre conscience des méfaits et 
des dangers du tabagisme. »  
 
 

Les Espaces Sans Tabac inaugurés 
Les Espaces Sans Tabac établis en divers endroits de la commune baulchoise ont été 
inaugurés la semaine dernière en présence du maire Christiane Lepeire, accompagnée 
de son équipe municipale et de SergeTchérakian, président du comité de l'Yonne de la 
Ligue contre le cancer et de l'association Tab'agir. 
Ce projet avait été initié par le conseil municipal des jeunes en 2019, avec la réalisation 
d'affiches exposées sur les grilles du groupe scolaire La Guillaumée, demandant aux 
parents de ne plus fumer aux abordsde l'école et transmettant des messages de 
prévention. Une action prolongée par le conseil municipal et un arrêté pris le 29 juin 
dernier. 
« Aujourd'hui, le conseil municipal de Saint-Georges confirme sa volonté d'être acteur de 
la qualité de la vie de ses habitants, a expliqué Christiane Lepeire. Notre objectif est de 
préserver la santé de chacun et notamment des plus jeunes, face aux effets nocifs du 
tabagisme et du tabagisme passif qui est un fléau. 
 La commune de Saint-Georges rejoint Espaces Sans Tabac pour dénormaliser le 
tabagisme, changer les attitudes face à un comportement néfaste pour la santé et lutter 
contre la pollution des sols. » 
Des panneaux sont posés devant le groupe scolaire, au city-stade sur la zone de loisirs du 
ru de Baulche, ainsi qu'au parking du pôle enfance jeunesse Hubert Moissenet et à 
l'espace de jeux du Prieuré. 



Ces panneaux sont complétés par des pochoirs au sol sur chacun de ces lieux ainsi que 
devant le collège Jean-Bertin, afin de matérialiser les Espaces Sans Tabac où les 
contrevenants sont désormais amendables. 
Serge Tcherakian a fait part de sa satisfaction : « C'est un combat qui dure et qui ne doit 
pas cesser. Cette action à l'initiative des jeunes et poursuivie par la municipalité paiera. 
Les jeunes ont donné l'exemple en prenant et faisant prendre conscience des méfaits et 
des dangers du tabagisme. » 
 

Afin de limiter les opportunités au tabagisme des jeunes, de préserver l'environnement 
des mégots et d'offrir un cadre de vie plus sain, la commune de Venoy a fait le choix de 
développer des Espaces Sans Tabac. 
En présence du docteur Serge Tchérakian, président du comité de l'Yonne de la Ligue 
contre le cancer et de l'association Tab'Agir et de Noëlia Trémeaux, chargée de 
prévention, l'équipe municipale et Christophe Bonnefond, maire, ont inauguré les 
premiers Espaces Sans Tabac de la commune. Situés devant l'entrée du groupe scolaire 
et devant la place de la mairie, ces emplacements sont matérialisés par des panneaux de 
signalisation complétés par des pictogrammes au sol « Espace sans tabac ». 
Serge Tchérakian a fait part de sa satisfaction, notamment auprès des institutrices 

présentes qui sont un vecteur important de la 
transmission des messages de prévention. Le but 
étant d'élargir ce projet sur l'ensemble du 
territoire de l'Yonne. C'est dans cette dynamique 
que la commune de Venoy affirme ses convictions 
dans la prévention du tabagisme grâce à ce 
partenariat avec le comité de l'Yonne de la Ligue 
contre le cancer, Tab'Agir et la CPAM de l'Yonne. 
 

L’association Tab’agir a lancé, le 7 septembre, la nouvelle édition de son concours 
interdépartemental dans la Nièvre et l'Yonne. Il a pour but de sensibiliser les jeunes aux 
dangers du tabac. 
Tab'agir organise des actions de prévention du tabagisme en milieu scolaire, dans la 
Nièvre et l'Yonne. Comme c'est le cas depuis 2016, l'association organise, chaque année 
scolaire, son concours interdépartemental. Lancé le 7 septembre, il s’adresse aux 
collèges et instituts médico-éducatifs (IME) de la Nièvre et de l’Yonne et a pour objectif 
de sensibiliser les jeunes à la lutte contre le tabagisme. 
Les participants (élèves de 6e et de 5e, ou de niveaux équivalents des IME) doivent 
présenter une création de leur choix en lien avec la prévention du tabagisme. Cela peut 
être sous forme de film, de jeu, de dessin, de clip vidéo... « On a des créations vraiment 

https://www.lyonne.fr/venoy-89290/actualites/des-espaces-sans-tabac-materialises_14016897/
https://www.lejdc.fr/nevers-58000/actualites/la-nouvelle-edition-du-concours-tab-agir-pour-sensibiliser-les-jeunes-a-la-lutte-contre-le-tabagisme-a-demarre-dans-la-nievre_14017165/
https://www.lejdc.fr/nevers-58000/actualites/la-nouvelle-edition-du-concours-tab-agir-pour-sensibiliser-les-jeunes-a-la-lutte-contre-le-tabagisme-a-demarre-dans-la-nievre_14017165/


abouties et parfois très complexes aussi comme des escape games ou des réadaptations 
de jeu de société », détaille Chloé Rondeau, chargée de projet prévention dans la Nièvre 
pour Tab'agir. 
Huit établissements peuvent participer dans la Nièvre 
La date limite des inscriptions est fixée à vendredi 22 octobre. Seize établissements, huit 
par département, peuvent être retenus. Au 23 septembre, trois sont pour l'instant 
inscrits dans la Nièvre, ainsi que trois dans l'Yonne. Un seul projet peut-être présenté par 
établissement. Une fois l'inscription validée, les participants auront jusqu'au 15 avril 
2022 pour déposer leur projet. Un jury composé d'acteurs de la santé des jeunes et 
partenaires de Tab'agir (Agence régionale de santé, Addictions France, Cpam, entre 
autres) se réunira en mai 2022 pour déterminer le classement. 
A lire aussi : Les jeunes se sont mobilisés pour sensibiliser aux dangers du tabac 
« Les créations seront ensuite diffusées dans les établissements pour toucher un 
maximum de jeunes. Et si certaines sont vraiment originales, on ne s'interdit pas de les 
reproduire pour nos actions de prévention », conclut Chloé Rondeau. 
 

 
 

La deuxième édition du projet “Check ta Santé” a réuni une dizaine de jeunes, mardi 
dernier. Ils sont inscrits au dispositif Garantie Jeunes. Cette manifestation initiée par 
l'association Tab'Agir, l'association Addiction France, est relayée au niveau local par la 
Mission locale Bourgogne Nivernaise. Chloé Passuello, de la Mission locale, coanime les 
séances avec les professionnels de la prévention. Le projet se décompose en neuf 
séances d'une heure et demie, à raison d'une séance toutes les deux semaines. Les 
objectifs ? Prévenir les conduites addictives par le renforcement des compétences 
psychosociales. Ce projet vise à développer les habilités de communication, 
d'affirmation, de conciliation, favoriser la confiance en soi, mais aussi l'expression de soi 
et le respect des autres. Il aide également à décrypter les attitudes positives et négatives 
à l'égard des produits, les influences du groupe, les croyances sur les produits et leurs 
effets. La première séance de début septembre avait porté sur les addictions sous toutes 
les formes. Cette deuxième séance avait pour thème "La communication et la 
représentation des idées reçues". Elle était animée par Chloé Rondeau, chargée de 
projets prévention 58 de l'association Tab'Agir. Le thème de la communication repose 
sur la mise en place d'un travail d'équipe mettant en avant la cohésion du groupe, en 
apprenant à se connaître et à être prêt à recevoir les informations provenant de l'autre.  
Mettre à mal les idées reçues 

https://www.lejdc.fr/clamecy-58500/actualites/les-jeunes-se-sont-mobilises-pour-sensibiliser-aux-dangers-du-tabac_13961635/
https://www.lejdc.fr/cosne-cours-sur-loire-58200/actualites/check-ta-sante-revenu-pour-la-deuxieme-annee_14022753/


Un travail sur les idées reçues a complété le thème de la matinée avec, en exemple, la 
focalisation sur le nombre de personnes qui fument par rapport aux non-fumeurs qui, 
contrairement à ce que l'on pourrait penser, sont largement majoritaires. Les fake news 
qui inondent les réseaux sociaux rentrent totalement dans ce thème. Le développement 
de ces projets se concrétisera par l'ouverture d'autres sessions à Clamecy, mi-octobre, et 
La Charité, mi-janvier 2022.La dernière des séances cosnoises est prévue jeudi 6 janvier 
2022, à 9 h 30. 
 

Venoy. Espaces Sans Tabac : un geste pour la santé. Afin de limiter les opportunités au 
tabagisme des jeunes, de préserver l'environnement des mégots et d'offrir un cadre de 
vie plus sain, la commune de Venoy a fait le choix de développer des Espaces Sans Tabac. 
En présence du docteur Serge Tchérakian, président du comité de l'Yonne de la Ligue 
contre le cancer et de l'association Tab'Agir et de Noëlia Trémeaux, chargée de 
prévention, l'équipe municipale et Christophe Bonnefond, maire, ont inauguré les 
premiers Espaces Sans Tabac de la commune.  
Situés devant l'entrée du groupe scolaire et devant la place de la mairie, ces 
emplacements sont 
matérialisés par des panneaux de signalisation complétés par des pictogrammes au sol « 
Espace sans tabac ». 
Serge Tchérakian a fait part de sa satisfaction, notamment auprès des institutrices 
présentes qui sont un vecteur important de la transmission des messages de prévention. 
Le but étant d'élargir ce projet sur l'ensemble du territoire de l'Yonne. C'est dans cette 
dynamique que la commune de Venoy affirme ses convictions dans la prévention du 
tabagisme grâce à ce partenariat avec le comité de l'Yonne de la Ligue contre le cancer, 
Tab'Agir et la CPAM de l'Yonne.

https://www.lyonne.fr/sens-89100/actualites/pourquoi-tab-agir-vient-installer-un-stand-a-l-epicerie-solidaire-senonaise-magali_14032318/
https://www.lyonne.fr/sens-89100/actualites/pourquoi-tab-agir-vient-installer-un-stand-a-l-epicerie-solidaire-senonaise-magali_14032318/


 

https://www.lyonne.fr/sens-89100/actualites/pourquoi-tab-agir-vient-installer-un-stand-a-l-epicerie-solidaire-senonaise-magali_14032318/


https://www.lyonne.fr/auxerre-89000/actualites/quels-sont-les-57-lieux-a-auxerre-ou-la-cigarette-va-etre-bannie_14028792/
https://www.lyonne.fr/auxerre-89000/actualites/quels-sont-les-57-lieux-a-auxerre-ou-la-cigarette-va-etre-bannie_14028792/


https://www.lyonne.fr/montholon-89110/actualites/les-collegiens-de-la-croix-de-lorme-participent-au-concours-tabagir_14029414/
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/yonne-se-prepare-maintenant-au-mois-sans-tabac-1634749684
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/yonne-se-prepare-maintenant-au-mois-sans-tabac-1634749684


 



La Vice-présidente de Tab’agir a pu citer l’association 
dans le cadre du déploiement des Espaces Sans 
Tabac. 
 
 
 
 
 

 

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/yonne-se-prepare-maintenant-au-mois-sans-tabac-1634749684


  

https://www.lyonne.fr/tonnerre-89700/actualites/lepms-en-lice-pour-le-concours-tabagir_14035963/
https://www.lyonne.fr/tonnerre-89700/actualites/lepms-en-lice-pour-le-concours-tabagir_14035963/




- 
- 

- 

- 



https://www.lyonne.fr/vincelles-89290/actualites/cinq-espaces-sans-tabac-ont-ete-inaugures-mardi_14044112/


https://www.lyonne.fr/saint-fargeau-89170/actualites/le-projet-interagir-lance-a-lime_14044241/






 



https://www.lyonne.fr/auxerre-89000/loisirs/des-produits-100-made-in-yonne-a-l-assemblee-nationale-silence-radio-chez-kronospan-surprise-ratee-a-sens-les-indiscretions-de-la-semaine_14055660/


https://www.lyonne.fr/auxerre-89000/loisirs/des-produits-100-made-in-yonne-a-l-assemblee-nationale-silence-radio-chez-kronospan-surprise-ratee-a-sens-les-indiscretions-de-la-semaine_14055660/



