Avallon recevra Chambly,
l’AJA ira à Schiltigheim

■ ATHLÉTISME
Orlann Ombissa
vers Marseille,
ce que son
transfert va
rapporter à Sens

COUPE DE FRANCE. Le tirage au sort
des 32e de finale s’est déroulé, hier. PAGE 31
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SÉNONAIS
■ DÉPARTEMENT

Le nombre de foyers
bénéficiaires du RSA
orienté à la baisse
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■ CINÉMA

Ils veulent convaincre
les réalisateurs de
tourner dans la région
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Limitation à 80 km/h
l’Yonne a déjà testé
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■ SENS

L’éolienne Bollée
peut enfin voler
de ses propres ailes
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■ VIE DES ENTREPRISES
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■ PROPOS D’UN JOUR
Espoir. Un adolescent syrien ayant fui
la guerre a reçu hier le Prix interna
tional de la Paix des Enfants. Il a pro
noncé à cette occasion un plaidoyer
pour que le monde considère ses con
citoyens réfugiés comme des « gens
normaux, pas comme des réfugiés ou
des migrants ». Le jeune Mohamad,
16 ans, a construit au Liban, dans un
camp, avec sa famille, une école pour
200 enfants obligés de quitter leur
pays. École où il a enseigné l’anglais,
les maths et sa passion, la photo. Une
note d’espoir en réponse à des réac
tions hostiles, notamment en Europe,
et une façon de montrer que l’éduca
tion est essentielle.

■ CONTEXTE. Le gouvernement réfléchirait à baisser la vi
tesse maximale de 90 à 80 km/h sur certaines routes na
tionales et départementales.

Brigitte Macron
a baptisé
le panda star,
hier, au zoo
de Beauval

■ À L’ESSAI. Trois expérimentations ont déjà été menées
en France. Dont une dans l’Yonne, depuis 2015, sur la
RN151 au sud d’Auxerre. PHOTO D’ARCHIVES JÉRÉMIE FULLERINGER
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8, 9 et 10 décembre
Quai de la République

LOIR-ET-CHER. Le bébé panda, né le

4 août, s’appelle Yuang Meng. Son
prénom signifie « accomplissement
d’un rêve ».
DERNIÈRE PAGE

Vendredi 8 décembre, de 14 h à 19 h
Samedi 9, de 10 h à 19 h - Dimanche 10, de 10 h à 19 h
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Les brasseries
artisanales en pleine
effervescence

