«J’entends les colères»
affirme Emmanuel Macron

■ FRAPPES EN SYRIE
Pour Georges
Malbrunot,
la France revient
au centre du jeu
diplomatique

GRAND ÉCRAN. « Réconcilier le pays » ne se

fera « pas du jour au lendemain ».
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■ PÊCHE

La fédération veut
enrayer la baisse
des effectifs
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■ FOOTBALL

Le PSG sacré
champion de France
avec la manière
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Facebook estil
encore votre ami ?
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■ LIMITATION À 80 KM/H

Un défilé de
600 personnes avec
les motards en colère
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■ SANTÉ

Vaste opération
de dépistage
du diabète à Sens

■ ENQUÊTE. Le réseau social Facebook est plongé au cœur
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■ PROPOS D’UN JOUR
Le plus vite possible. Jusqu’au 1er juillet
et sans doute audelà, la controverse
entre partisans du 90 km/h et ceux
qui soutiennent que le passage à
80 km/h sera bénéfique au plan de la
sécurité routière, occupera les polé
mistes de comptoir ! L’avenir dira qui
avait raison. En attendant, quelques
chiffres donnent à réfléchir et font
froid dans le dos. L’an der nier,
23.300 personnes ont été tuées sur les
routes de l’Union européenne. Ainsi,
une ville de bonne taille est rayée de
la carte chaque année. L’important
n’estil pas de réagir et le plus vite
possible ?

d’une vive polémique pour n’avoir pas réussi à protéger la
vie privée de ses utilisatrices et utilisateurs.

Centrale
d’enrobé :
des habitants
disent leurs
inquiétudes
SAINTE-MAGNANCE. Les services de l’Etat

ont donné leur feu vert à ce dossier le
11 avril. Mais le consensus est loin
d’être acquis dans la commune. PAGE 17

■ UTILISATION. Nous avons voulu connaître votre relation
avec Facebook. Entre rapport addictif et plus épisodique,
les utilisations et avis diffèrent. PHOTO JÉRÉMIE FULLERINGER
PAGES 2 ET 3

Quand les trains
manquent, il
reste les bureaux
de la pépinière
d’entreprises
JOIGNY. La structure propose des loca

tions de bureaux à l’heure ou à la
j o u r n é e. Un c o n c e p t t e n d a n c e
auprès des navetteurs.
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