Les orages, casse-tête
des prévisionnistes

■ FOOTBALL
Johan Radet
va diriger
le pôle Espoirs
Auvergne
RhôneAlpes

YONNE. Le département de nouveau
placé en vigilance orange hier.
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SÉNONAIS

L’auto, puissant moteur
de l’économie locale

■ SENS

Un atelier
de lutherie détruit
par les flammes
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■ AUDIOVISUEL PUBLIC

Françoise Nyssen
dévoile les grandes
lignes de la réforme
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■ ÉVÉNEMENT

Des Lumières de Sens
nouvelle formule
dès ce week-end
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■ AUXERRE

■ VIE DES ENTREPRISES. La filière automobile représente

une part considérable de l’emploi régional. Dans l’Yonne,
les équipementiers se sont tous installés le long de l’A6.

5/06/18

ISSN EN COURS

Nord

Y 8076

1,10

■ PROPOS D'UN JOUR
Surcharge. Comment étaientils tous
entrés ? Dans le Rhône, les gendar
mes ont contrôlé une voiturette sans
permis avec neuf adolescents à bord,
entassés dans l’habitacle, a fait sa
voir la maréchaussée. Partis chercher
des glaces, « trois des adolescents
sont assis à l’avant et six autres ont
pris place dans le coffre », précisent
les militaires après avoir constaté la
difficulté du véhicule à s’arrêter à un
contrôle. Après un savon des parents
venus récupérer leur progéniture, si
les glaces avaient fondu, les prunes
étaient au rendezvous ! Deux con
traventions qualifiées de “pédagogi
ques” par les gendarmes. ■

Coonceeption et réalisation : Studio Centre France Publicité.
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■ EMPLOIS. Selon une étude publiée ces derniers jours
par l’Insee, cette filière représente 2.000 emplois dans le
seul territoire de l’Auxerrois. PHOTO JÉRÉMIE FULLERINGER
PAGES 2 ET 3
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www.foulees-roses-de-chartres.fr

Ch ar ttr eS
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Le stade nautique
ferme provisoirement
ses bassins intérieurs

