Fusillade hier soir
sur les Champs-Élysées

■ ABSTENTION
Mon Journal
en campagne
à la rencontre
des électeurs
qui s’interrogent

ATTENTAT. Un policier tué, deux autres
blessés, l’assaillant abattu. DERNIÈRE PAGE
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SÉNONAIS
■ JOIGNY

Une école
de coiffure ouvre
à la rentrée
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Dans l’ère du gaz vert
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■ JOUX-LA-VILLE

Un détenu tente
d’incendier
sa cellule
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■ FOOTBALL

L’AJA peut
faire le break
contre Tours
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■ SAINT-FLORENTIN. La première unité de valorisation du biogaz
issu des déchets a été inaugurée, hier matin. 3.000 foyers seront
alimentés par ce gaz.

Lyon se qualifie
pour les
demi-finales

PAGE 30

21/04/17

Y 8076

1,10

■ PROPOS D’UN JOUR

ISSN EN COURS

Florentin, qui traite chaque année près de 70.000 tonnes de dé
chets. PHOTO JÉRÉMIE FULLERINGER
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■ TEMPÉRATURES NÉGATIVES DANS LE VIGNOBLE

■ LIGUE EUROPA

Nord

■ DÉCHETS. La Coved exploite le site de Duchy, près de Saint

Pas si bêtes. La Fondation 30 millions
d’amis lance son « Guide Vacances
pas bêtes » pour accompagner ceux
qui partiront cet été à la mer, à la
campagne ou à la montagne avec
leur animal de compagnie. Le but de
l’opération : éviter un destin tragique
à des milliers de chiens, chats, furets,
lapins qui se retrouvent abandonnés
chaque année. Disponible gratuite
ment sur le site de la Fondation, le
guide présente de façon ludique astu
ces et adresses pratiques. Une heu
reuse initiative quand on sait que
42 % des maîtres ne conçoivent pas
de partir en vacances sans leur com
pagnon à quatre pattes.

Le gel cause d’importants dégâts
dans le Chablisien
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Pont-sur-Yonne, le budget
dans les mains de l’État
MUNICIPALITÉ. Refusant la hausse

des impôts de deux points, pro
posée par le maire Grégory Dor
te, le conseil municipal n’a pas
pu valider son budget, qui se re
trouvait de fait en déséquilibre.
La préfecture va saisir la cham
bre régionale des comptes. PAGE 11

