Edouard Philippe officialise
le passage de 90 à 80 km/h

ROUTES SECONDAIRES. Cette mesure est déjà testée
sur la RN 151 entre Auxerre et Varzy.
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Des lentilles de l’Yonne
pour les écoliers de Paris

■ CONSOMMATION

120 euros,
le billet moyen
pour les soldes
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■ SOCIÉTÉ

Moins d’argent
pour le sport
départemental ?
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■ GRANDE RÉGION

La victoire des
anti-éolien ne
changera rien
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■ FOOTBALL

■ ALIMENTATION. Depuis septembre, des lentilles bio de l’Yonne
figurent au menu des écoliers du XIe arrondissement de Paris.
Deux tonnes de ces légumineuses ont déjà été livrées.
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■ PROPOS D'UN JOUR
« Un enjeu majeur ». Un de plus, à
rapprocher des priorités sans fin qui
finissent par ne plus en être. Le nou
veau « plan loup » est soumis à la
consultation publique depuis lundi.
« L’enjeu », selon Nicolas Hulot, étant
« la cohabitation avec la grande fau
ne sauvage ». De quoi faire frisson
ner la brebis. Ils sont actuellement
360 et le ministre de la Transition
écologique, souhaite voir passer leur
nombre à 600. La viabilité du loup
tient Hulot en éveil et il prévient que
làdessus « rien n’est négociable ».
Mais Hulot a aussi « une priorité
absolue », « la protection des éleveurs
et des troupeaux ». Bon courage !

■ PROXIMITÉ. Ces lentilles, particulièrement riches en protéi

nes, sont cultivées dans la vallée de la Vanne, sur les aires de
captage d’Eau de Paris. PHOTO JÉRÉMIE FULLERINGER
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La belle histoire
entre l’AJA et
la Gambardella
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Alexander Payne
réduit
Matt Damon
à l’échelle
des lilliputiens

Mario Fernandes
si précieux dans
l’ombre de
l’Amicale francoportugaise

CINÉMA. Avec « Downsizing », le réali
sateur, fin observateur des travers
humains, signe l’un des films les plus
originaux de sa carrière. PAGES MAGAZINE

VOCATION BÉNÉVOLE. À Sens et dans son

agglo, ils sont 7.000 à s’engager
auprès des associations. Aujourd’hui,
le portrait de « Super Mario ». PAGE 10

