Quinze jours, cinq matches
comment l’AJA se prépare

■ PORTRAIT
Charles Fontaine,
une vie au service
de son quartier
des Rosoirs,
à Auxerre

LIGUE 2. Les Auxerrois débutent leur
marathon face au Havre, demain. PAGE 27
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■ TÉMOIGNAGE

Après la prison,
trouver un toit,
retrouver une vie
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■ LADUZ

Vol à main armée,
quatre hommes
mis en examen
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Ces maternités
dans l’œil du cyclone
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■ AUXERRE

Dans notre série
«Tranche de ville»,
un matin au marché
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■ AUXERRE

Le groupe C2S pourrait
acheter la polyclinique
Sainte-Marguerite
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■ PROPOS D'UN JOUR
Et moi, émoi et nous… Comment séduire
sans importuner ? Comment se diffé
rencier de la masse des « préda
teurs » ? Comment rencontrer l’autre
sans forcément recourir aux sites pro
fessionnels ? Faudratil porter un si
gne distinctif du style « homme plein
de bonnes intentions qui ne forme pas
dans sa tête des pensées de crabes ou
de langoustes » pour paraphraser Sar
tre ? Féministes et femmes inquiètes
du retour du puritanisme s’entredé
chirent dans les tribunes de presse.
Confrontation inévitable. Et l’homme
dans tout ça, exclu des discussions ?
Mais, comme pour l’avortement autre
fois, n’estil pas partie prenante ?

■ YONNE. Ces vingtcinq dernières années, plusieurs ma
ternités ont fermé dans le département. Aujourd’hui,
Auxerre concentre l’essentiel de l’activité au sud.

L’accessibilité
des bâtiments
publics,
un chantier de
longue haleine
SENS. La Ville prévoit d’investir 4 M€

sur neuf ans pour améliorer l’accessi
bilité d’une centaine d’établisse
ments recevant du public.
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■ NATALITÉ. Le pôle mèreenfant, qui a vu le jour en 2013,

est conçu pour accueillir 2.400 nouveaunés par an. Mais
le nombre de naissances recule. ILLUSTRATION PIERRICK DELOBELLE

PAGES 2 ET 3

Les musées
de Sens
peinent toujours
à séduire
les visiteurs
CULTURE. Avec 25.516 visiteurs, la fré

quentation est en légère hausse
en 2017, mais le nombre d’entrées
payantes plafonne à 6.000.
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