L’AJA sauve le point du nul
face au Havre hier soir

■ HANDBALL
Les Bleus
lancent leur
Euro en battant
la Norvège
(3231)

FOOTBALL. Les Ajaïstes égalisent après
avoir été menés chez eux (11). PAGE 33
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SÉNONAIS
■ SANTÉ

L’hôpital d’Auxerre
mise sur un second
scanner cette année
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■ SERVICES

Des coupures d’eau
à répétition côté
rive gauche à Joigny

SAMEDI 13 JANVIER 2018 ET
DIMANCHE 14 JANVIER 2018 - 1,80 €

Centres commerciaux
le Sénonais en force
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■ MEURTRE DE SOPHIE LIONNET

Entendu hier le couple
de suspects reconnaît
une partie des faits
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■ LACTALIS

Tous les lots de lait
produits en Mayenne
devront être repris
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■ EXPANSION. La superficie totale des surfaces commer
ciales icaunaises a augmenté de 15 % entre 2009 et 2015,
passant de 360.000 m2 à 427.300 m2.

■ HYPERS. C’est dans le Sénonais, qui compte aujour
d’hui le plus grand nombre d’hypermarchés, que les sur
faces commerciales ont le plus progressé. ARCHIVES F. SALESSE
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■ PROPOS D'UN JOUR
Assumez, au moins… Il n’est ni le premier
ni le dernier à utiliser l’expression. Celui
qui l’avait précédé dans l’outrance était
un footeux (un temps footballeur de ta
lent), cher payé à Paris pour des résul
tats dont on cherche la trace historique.
Aujourd’hui, c’est un politicard de re
nom que l’écart verbal exclut du cercle
des hommes d’État, quelles que soient
les divergences politiques que l’on puisse
avoir avec lui. Ils ont donc en commun
cette expression : « Pays de merde », l’un
pour qualifier la France, l’autre des pays
africains et Haïti. Les deux prétendent
qu’on a mal compris leur propos et qu’il
a été déformé. Et jamais on assume ?
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