Le Grand Paris, un enjeu
capital pour l’Yonne

■ GAZA
Bain de sang lors
de l’inauguration
de l’ambassade
américaine
à Jérusalem

TERRITOIRES. Une étude sera lancée
pour évaluer les retombées.
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■ CONSOMMATION

Commerce équitable :
comment y voir clair
parmi tous les labels
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■ AUXERRE

Participation
citoyenne, un premier
test aux Piedalloues
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L’AJA aura «moins
le droit à l’erreur»
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■ SÉNONAIS

106 conseillers
municipaux ont jeté
l’éponge depuis 2014
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■ PONTIGNY

Le chantier dure
un mois, l’inquiétude
monte d’un cran
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■ PROPOS D’UN JOUR
Sacré veinard. Plus veinard que lui,
cela ne doit pas exister. Un quadra
génaire australien, douillettement
installé à Bondi, banlieue chic de
Sydney, vient de remporter deux fois
le jackpot de la loterie nationale en
une semaine. Lundi 6 mai, il a em
poché 644.000 euros qu’il a eus à pei
ne le temps d’arroser avant de récidi
ver le samedi suivant en gagnant
près d’1 million d’euros. Le toujours
inconnu la joue modeste : « J’adore
rais pouvoir donner des conseils aux
autres sur la façon de gagner à la lo
terie. Mais je n’en ai pas ». Pourtant,
il doit bien y avoir une explication à
un pot comme ça…

■ ENTRETIEN. Le président Francis Graille revient sur la
saison de l’AJA et évoque la prochaine que le club icau
nais attaquera avec la montée en ligne de mire.

■ BILAN. Revivez la saison des Ajaïstes avec les tops, les

flops et le tableau d’honneur de l’équipe icaunaise qui a
terminé 11e de Ligue 2 avec 47 points. PHOTO JÉRÉMIE FULLERINGER
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Le prix du carburant s’envole presque
partout dans le département
NOS RELEVÉS. Si l’année 2017 avait été marquée par

une baisse des prix, la tendance est maintenant
clairement à la hausse. Auxerre, Sens, Avallon...
Sur l’ensemble des stationsservice sondées par la
rédaction, l’envol des tarifs est généralisé. Depuis
le mois de mars, l’essence a augmenté de 3,63 %
dans le département. Une poussée de 4,18 % est
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constatée sur le gazole.

