Explosion dans une usine classée
Seveso, un blessé grave évacué
SAINT-JULIEN-DU-SAULT. L’accident s’est produit dans
un bâtiment de l’entreprise Soprema, hier.
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SÉNONAIS
■ FAITS DIVERS

Trafic de stupéfiants,
un réseau démantelé
en Puisaye
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■ EN JUILLET

Les Sénonais privés
de piscine Tournesol
pendant un mois
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Portables à l’école
les règles changent
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■ SOLIDARITÉ

Une prothèse de main
conçue pour Camille
avec tous ses amis

PAGE 7

■ LOISIRS

Cyclistes et marcheurs
attendus samedi
à la Franck Pineau
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■ PROPOS D’UN JOUR
Inclusif. Jennifer Daniel, cheffe du desi
gn des émoticônes chez Google, a pré
senté une nouvelle version de leur sala
de. L’œuf dur a disparu, laissant seules
laitue et tomates. La raison ? Le géant
de la Silicon Valley se veut à la pointe
de l’inclusion et de la diversité ; il ne
fallait donc pas stigmatiser les vegans,
qui ne consomment aucun produit ve
nant des animaux. Les réactions ne se
sont pas fait attendre, certains carnivo
res se disant offensés par cette suppres
sion. Où est la frontière entre l’inclu
sion et l’exclusion ? Google esquive le
débat, arguant que l’ingrédient princi
pal d’une salade, c’est la salade verte.

■ VOTE. L’Assemblée nationale a voté hier une « interdic

tion effective » des portables dans les écoles et les collè
ges, à la rentrée prochaine.

Le calendrier
de l’AJA,
qui débutera
à Valenciennes
le 27 juillet
LIGUE 2. Les Ajaïstes connaissent leur

programme pour la saison 2018
2019. Premier match à domicile le
3 août face au Gazélec Ajaccio. PAGE 35

■ YONNE. Responsables de collèges, représentants de pa

rents d’élèves et professeurs ont des avis contrastés sur
l’usage des smartphones. CHRISTELLE BESSEYRE

PAGES 2, 3 ET 41

Les déceptions
et satisfactions
de la saison
au centre
de formation
AJ AUXERRE. Un an après son retour à

la tête de l’institution, le directeur
Bernard David dresse le bilan de cette
saison de transition.
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