Les agriculteurs de l’Yonne
redoutent l’horizon 2021
EUROPE. La Politique agricole
commune revue à la baisse.

■ HISTOIRE
Yonne, Bavière
et Bretagne
reliées
par un nom :
Eckmühl
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Encore du fil à retordre
pour déployer la fibre

■ JUSTICE

Monique Olivier
entendue
sur deux crimes
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■ ÉCONOMIE

L’Auxerrois mise
sur le tourisme
d’affaires
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■ MALAY-LE-GRAND

La commune
épinglée
par la justice

PAGE 9

■ SENS

■ YONNE. Le conseil départemental souhaite accélérer la cou
verture numérique de l’Yonne, en particulier grâce au déploie
ment de la fibre optique.
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■ PROPOS D'UN JOUR
Pistolero. Un agent du FBI risque des
poursuites après un regrettable inci
dent sur la piste de danse d’un club
de Denver, dans le Colorado. Alors
qu’il se déhanchait avec enthousias
me devant les yeux amusés des autres
clients, l’homme a tenté, et réussi, un
saut périlleux arrière. Manque de
chance, son arme est tombée au sol
lors de la cascade. En le ramassant,
un coup est parti, blessant un ba
daud à la jambe. Le procureur at
tend les résultats d’analyses toxicolo
giques pour décider des charges qui
pèseront sur l’agent fédéral. Aux
ÉtatsUnis, pays de la NRA, le wes
tern moderne se vit au quotidien.

■ PÉNURIE. En raison d’une forte demande de fibre optique sur

le marché mondial, le calendrier prévisionnel de déploiement
du Département pourrait être contrarié. PHOTO PIERRICK DELOBELLE
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L’heure est au
changement
sur les bancs de
touche des clubs
de l’Yonne
FOOTBALL. À l’image de JeanLouis Gra

nié attendu à Joigny, les entraîneurs
des clubs icaunais de R1, R2 et R3
vont beaucoup changer.
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Patrick Morcel
distribue les
bonnes notes
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Emmanuel
Macron espère
une « deuxième
étoile » après
celle de 1998
COUPE DU MONDE. Le président de la

République a rendu visite aux Bleus,
hier, avant leur départ pour la Russie,
dimanche.
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