Steve Marlet mis en examen pour viol
en réunion en 1997 à Auxerre
JUSTICE. L’ancien joueur de l’AJ Auxerre et de l’équipe
de France, joint hier soir, conteste les faits.
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Démographie, 50 ans
et tant de changements

■ GRANDE RÉGION

Des lignes TER
bientôt ouvertes
à la concurrence
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■ LAIT CONTAMINÉ

L’affaire
Lactalis
vue de l’Yonne
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■ AJA - LIGUE 2

Bien débuter
l’année 2018
à domicile
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■ ÉVÉNEMENT

■ YONNE. En un demisiècle, le département a gagné 148.000
habitants. Mais cette hausse de 20 %, inférieure à la moyenne
française, doit être nuancée selon les bassins de population.
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■ PROPOS D'UN JOUR
Étonnant non ?Tout aussi étonnant
qu’une Minute nécessaire de mon
sieur Cyclopède est le montant du
coût moyen d’un compte bancaire :
211 euros au 1 e r janvier (+2,2 %),
nous apprend l’UFCQue choisir. Elle
ajoute une savoureuse précision. La
progression, depuis 2013, est trois
fois plus rapide que l’inflation. Il
faut prendre une minute nécessaire
et indispensable pour décortiquer le
sien et en conclure avec l’association
qu’un senior pourrait économiser
153 euros, un actif 168 euros et un
habitué des découverts 236 euros,
rien qu’en quittant sa banque pour
une autre « moins vorace ».

■ ON VOUS EXPLIQUE. La situation est en effet très contrastée
dans les principales villes de l’Yonne. Certaines ont vu leur po
pulation doubler. D’autres ont beaucoup perdu. PHOTO J. FULLERINGER
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La foire
de Tonnerre
annulée
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Les musiciens du
quatuor Icôna
sont des
modèles pour
leurs élèves

La fin des filières
envisagée
dans un rapport
au profit
du tronc commun

SENS. Trois membres du quatuor en

RÉFORME DU BAC. Conséquences possi

seignent la musique aux enfants des
quartiers prioritaires et partagent
leurs vies d’artistes.
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bles : nombre d’épreuves diminué, fin
du contrôle continu et réorganisation
du secondaire.
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