Ce qui a changé en un an à l’AJA
sous la coupe de James Zhou
ANNIVERSAIRE. Retrouvez notre dossier, alors que
les Auxerrois jouent à Brest ce soir.
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Les Écrits
de femmes,
notre histoire
à tous

■ DOSSIER

La désertification
médicale
nuit à la santé
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■ TRAFIC DE DROGUE

15 ans ferme
pour la tête
de réseau
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■ POLITIQUE

Michèle Crouzet
l’élue LREM
qui désoriente
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■ VIGNES ET VINS

■ FESTIVAL. SaintSauveurenPuisaye accueille, samedi et di
manche, le sixième festival international des Écrits de femmes.
Sous l’œil de Colette, qui a ici sa maison et son musée.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Inclusif.ve. Attendezvous à voir mon
ter la polémique sur l’écriture inclu
sive. Si, cher.e.s lecteur.trice.s, vous
n’en avez pas entendu parler ou si
vous n’avez pas eu entre les mains le
manuel de CE2 Découvrir le monde
(Hatier), sachez qu’il s’agit de lutter
contre les stéréotypes liés au sexe et
les inégalités hommes/femmes en évi
tant la graphie « lecteur (trice) » ju
gée dévalorisante pour le féminin.
Certain.e.s député.e.s de droite de
mandent son interdiction à l’école,
évoquant le risque d’une « novlangue
orwellienne » ! Sans aller aussi loin,
on peut craindre que la lecture n’en
soit pas rendue plus facile…

■ À VOIR, À ÉCOUTER. Les échanges s’articuleront autour des
« femmes savantes et pionnières ». Nous avons interrogé cinq
scientifiques sur le sujet. PHOTO JÉRÉMIE FULLERINGER
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Macron reçoit
syndicats
et patrons avant
les prochaines
réformes
POLITIQUE. Le chef de l’État a échangé,

hier, avec les partenaires sociaux pour
lancer la réforme de la formation et de
l’assurance chômage.
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À Chablis, visiter
l’obédiencerie
à 360°
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La Ville rappelle
les propriétaires
des rus à leurs
obligations
d’entretien
SENS. Cinq rus seront mis en chômage

jusqu’au 30 octobre pour faciliter l’en
tretien des rives. Une mesure préven
tive aux risques d’inondation.
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