Réforme du prélèvement
à la source, mode d’emploi

■ LAÏCITÉ
Macron
veut « réparer »
le lien « abîmé »
entre l’Église
et l’État

FISCALITÉ. L’impôt sur le revenu touche
37 millions de foyers fiscaux.
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Tombée d’un avion de chasse
l’ogive s’écrase près de l’Yonne
GÂTINAIS. Une ogive militaire inerte, perdue par un ENQUÊTE. En attendant les résultats des investiga
avion de chasse, a traversé le mur d’une entreprise, tions, l’armée de l’air évoquait, hier soir, « un dys
à NogentsurVernisson (Loiret), hier, en milieu fonctionnement technique ».
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d’aprèsmidi. Deux personnes ont été blessées.
■ MÉTIERS

Jeunes et chômeurs
icaunais courtisés
près de chez eux

Projet régional de santé, c’est non
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■ VOCATION BÉNÉVOLE

À Sens, Monique Carré
gère les plannings
de dix lieux différents
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■ AJ AUXERRE

Ces footballeurs pros
cantonnés à évoluer
avec l’équipe réserve
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■ PROPOS D’UN JOUR
Pourcentages. À en croire un sondage pu
blié hier, les automobilistes sont « large
ment opposés » – à 76 % – à l’abaisse
ment de la vitesse de 90 à 80 km/h sur les
400.000 km de routes secondaires à dou
ble sens et sans séparateur central, qui
entrera en vigueur au 1er juillet. L’enquê
te a été réalisée « auprès d’un échan
tillon national de 1.560 automobilistes »,
sur un total de 40 millions de conduc
teurs que compte notre pays. Une extra
polation certes « représentative », mais
qui reste une extrapolation. Ce qui n’en
est pas une, en revanche, c’est le nombre
de morts, sur ces routes secondaires, l’an
dernier : 1.900, sur un total de 3.456. Soit
plus de… 55 % !

■ RÉGION. Le conseil régional de Bourgogne Franche
Comté a rejeté, hier, le Projet régional de santé, comme
l’avait fait avant lui le conseil départemental de l’Yonne.

■ POLITIQUE. Quoique consultative, la délibération de la
Région traduit une critique croissante des élus de terrain
visàvis de l’exécutif national. ILLUSTRATION JÉRÉMIE FULLERINGER
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Une navette sans chauffeur mise en
circulation à Sens pendant la foire
INNOVATION. Du 28 avril au 2 mai, les visiteurs de

la 91e foire de Sens découvriront la navette auto
nome EZ10. Sans conducteur, elle est program
mée pour effectuer un circuit défini et elle est
équipée de capteurs afin d’éviter les collisions.
Au maximum, neuf personnes pourront l’em
prunter sur un circuit d’environ un kilomètre à
travers les rues du centreville.
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