Le secret de la maison
natale de Pierre Larousse

■ DISPARITION
Jean Rochefort,
150 films,
trois Césars
et une élégance
unique

TOUCY. Il est né dans la ville poyaudine
mais l’adresse reste incertaine. PAGE 20
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SÉNONAIS
■ DÉPARTEMENT

Une quinzaine
d’interpellations
pour une série de vols
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■ SYNDICATS

MARDI 10 OCTOBRE 2017 - 1,10 €

Construire son métier
dans le bâtiment

Pas de riposte
unitaire face
à Emmanuel Macron
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■ MOTO

La saison idéale
d’Axel Maurin entre
endurance et SBK
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■ SAINT-VALÉRIEN

■ YONNE. Le bâtiment est une filière plurielle. Quels mé
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■ PROPOS D’UN JOUR
Et le savon ? Interrogé sur les propos
controversés du président de la Répu
blique, Édouard Philippe a reconnu,
hier matin, que lorsqu’il lui arrivait,
d’aventure, de dire « quelque chose
qui relève de l’ordre du gros mot »,
comme celui qu’Emmanuel Macron a
prononcé en Corrèze, se croyant en
« petit groupe », sa fille, âgée de
7 ans, lui disait qu’il ne devrait pas
le faire. Autrefois, ce sont plutôt les
parents qui interdisaient les « gros
mots » et décrétaient, en outre, un
dissuasif lavage de la bouche au sa
von. Les temps changent mais la pu
nition reste pertinente avec des effets
certains sur la langue… de bois.

tiers ? Quels savoirfaire ? Acteurs de la formation et chefs
d’entreprise répondent.

■ ORIENTATION. Jeudi, près de six cents collégiens du dé
partement visiteront un chantier à Auxerre dans le cadre
des Coulisses du bâtiment. PHOTO JÉRÉMIE FULLERINGER

PAGES 2 ET 3

Le groupe
Kalffa va fêter
dix années
couronnées
de succès
CONCERT. Avant un concert anniversai

re, le groupe de rock celtique revient
sur son parcours, marqué par sept al
bums et 491 concerts.
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1€,95

1€,50

LE SAC DE 40 L
TERREAU UNIVERSEL
236723

Un mois après,
Emma, autiste,
fait sa rentrée

Destiné à toutes les plantes
vertes ou ﬂeuries
Le sac de 40 L
Soit le litre : 0,04€

GAUTHIER JARDINS LOISIRS
ZA de La Fontaine d'Azon II
SAINT-CLÉMENT - 03 86 67 12 79

Jusqu’au
28 octobre
2017

