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L’AJA termine sur une
défaite à Lens (2-1)
et finit à la 11e place
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Rencontres capitales
en vue au festival
Caractères d’Auxerre
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Le beurre, ce cher
ami du boulanger
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L’artiste jovinienne
Juliette Moraine
en tournée en Asie
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■ PROPOS D'UN JOUR
Chien de fusil. Nous vivons décidément
une époque formidable : un habitant
de l’Iowa s’est fait tirer dessus par son
chien ! En plein débat sur la proliféra
tion des armes aux ÉtatsUnis, Ri
chard Remme, un fringant barbu de
51 ans, « faisait le fou » avec son chien
sur le canapé, le pistolet 9 mm chargé
à la ceinture. En sautant sur les ge
noux de son maître, le pitbull a dé
sactivé le cran de sûreté et marché sur
la détente. Résultat : la balle est par
tie se loger dans la jambe du quin
quagénaire toujours hospitalisé.
Même le chef de la police de Fort Dod
ge – à qui on ne la fait pas – n’avait
« jamais vu un truc pareil » !

■ ÉCONOMIE. En un an, le prix du beurre a flambé de

25 % et une nouvelle hausse est redoutée. Dans l’Yonne,
boulangers et pâtissiers disent leur inquiétude.

L’exécutif
et la direction
de la SNCF
repartent
à l’offensive
FACE-À-FACE. De leur côté, les syndicats

annoncent une journée « sans chemi
nots » lundi puis une consultation
des salariés sur la réforme. PAGES FRANCE

■ CRAINTES. Ce phénomène intervient dans un contexte

déjà compliqué pour les boulangerspâtissiers. Un sur
quatre a fermé boutique depuis 2007. ILLUSTRATION J. FULLERINGER
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Le chantier
de la déviation
sud de Sens
reprendra
à la rentrée
SENS. Le Département a inscrit un

million d’euros à son budget 2018
pour la poursuite d’un dossier au
point mort depuis deux ans.
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