■ JO D’HIVER
Perrine Laffont,
19 ans, offre
la première
médaille d’or
aux Bleus
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■ FUTSAL
La joie de
Joigny, qualifié
en 16es de finale
de la Coupe
de France

■ FOOTBALL
Après le revers
de la Coupe,
l’AJA retrouve
la Ligue 2 face
à Nîmes ce soir
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■ AFFAIRE FIONA

Vingt ans de prison
pour la mère
et le beau-père
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■ SOUCY

Un homme de 28 ans
perd la vie après
une sortie de route
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Migennes, un passé
ferroviaire si présent
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■ YONNE

L’agence de l’eau
Seine-Normandie,
sa mission, ses moyens
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■ PREMIÈRE ÉDITION

Le salon du chocolat
noir de monde
à Auxerrexpo
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■ PROPOS D'UN JOUR
Poison. Lors d’une récente interview,
Nicolas Hulot – mis en cause dans
une affaire de viol – déclarait : « J’ai
peur de la rumeur, c’est un poison
qui tue… ». Il n’est pas le premier à
être confronté à cette arme terrible,
que Beaumarchais qualifiait jadis de
« tempête ». Avant qu’intervienne la
justice, bobards et ragots condam
nent aujourd’hui, avec d’autant plus
de force, qu’ils s’appuient sur la puis
sance des médias et une circulation
de l’information ultrarapide. L’ave
nir nous dira la vérité, mais d’ici là,
la rumeur aura, quoi qu’il en soit,
distillé dans l’esprit du public, le poi
son… du doute !

■ HIER. Retrouvez le deuxième volet de notre série sur

Migennes, avec un éclairage sur son patrimoine ferroviai
re. Cidessus, la seule rotonde à avoir survécu.

Les travaux
sur les quais
de Sens vont
perturber
la circulation
CONSEILS. L’aménagement des quais
doit s’achever en novembre. La Ville
de Sens recommande aux automobi
listes d’éviter le secteur.
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■ DEMAIN. Entre la gare et les constructions qui émaillent

le tissu urbain, le train est partout à Migennes. Reste à sa
voir comment valoriser ce patrimoine. PHOTO THIERRY LINDAUER
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Des femmes
plus diplômées
que les hommes
mais moins
bien payées
INÉGALITÉS. Aujourd’hui, les hommes

avec un niveau d’études moins élevé
que les femmes gagnent, dans l’en
semble, 34,3 % de plus.
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