Un peu plus de 100.000
demandes d’asile en 2017

■ FOOTBALL
L’AJA jouera
à Nantes
en 16es de finale
de la Coupe
de France

FRANCE. Un niveau historique sur fond
de politique migratoire en débat. PAGE 31

PAGE 27

lyonne.fr

Tél. 03.86.49.52.00

SÉNONAIS

MARDI 9 JANVIER 2018 - 1,10 €

Limitation à 80 km/h
décision imminente

■ YONNE

Les médecins
débordés
par la grippe
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■ MIGENNES

Frappé puis
séquestré
pour « 450 € »
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■ ENVIRONNEMENT

Serres solaires
en Puisaye
mode d’emploi
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■ SENS

■ GOUVERNEMENT. C’est aujourd’hui que le Premier ministre

devrait annoncer la décision du gouvernement de réduire, ou
non, la vitesse de 90 à 80 km/h sur la plupart des axes routiers.
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■ PROPOS D'UN JOUR
Railler les Allemands ?Dieu sait si la
France a été raillée de par le monde.
Du moins dans certains milieux. Que
dire aujourd’hui, que penser de ce
bras de fer que le syndicat allemand
de la métallurgie IG Metall a entamé,
hier, avec le patronat allemand. Il ne
s’agit pas moins que d’arracher la se
maine de… 28 heures. Il n’y a pas de
coquille, 28 heures contre 35 actuel
lement. Notre semaine de 35 heures 
ce qu’il en reste  avait fait pouffer de
rire des économistes, des hommes po
litiques, des médias. Oserontils faire
preuve d’autant de férocité verbale
avec les Allemands ?

■ YONNE. La vitesse est réduite à 80 km/h sur un tronçon de la
N151 depuis juillet 2015. Une mesure expérimentale dont
aucun bilan n’a été publié, qui suscite des réserves. J. FULLERINGER
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Météo 89 scrute
le ciel de l’Yonne
et les données
satellitaires
depuis sept ans
VIE DES ENTREPRISES. Le site internet

auxerrois, géré et cofondé par Ra
phaël Roth (notre photo), vient d’évo
luer en startup.
PAGES 2 ET 3

Quinze femmes
sur le chemin
de l’emploi
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Yonne et Chine,
des liens
commerciaux,
touristiques
et sportifs
ÉCONOMIE. Le vin et la filière aéronauti

que arrivent en tête des échanges
commerciaux tissés entre le départe
ment et le géant asiatique.
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