L’AJA prête à commencer
son marché d’été
LIGUE 2. Le mercato estival débute
officiellement ce samedi.
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SÉNONAIS
■ COURSE À PIED

L’Ekiden d’Auxerre
championnat
de France en 2019 ?
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■ FAITS DIVERS

Un local de stockage
sous les flammes
chez Duc à Chailley

SAMEDI 9 JUIN 2018 ET
DIMANCHE 10 JUIN 2018 - 1,80 €

L’odeur de l’essence,
le parfum de l’histoire
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■ DÉCALÉ

Un Icaunais en lice
pour le titre national
de la barbe
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■ SENS

9/06/18

ISSN EN COURS

Nord

Y 8076

1,80

■ PROPOS D’UN JOUR
Crêpes. En 2006, Gildas Salvar vend
sa crêperie industrielle de Tréméven,
dans le Finistère, pour profiter de la
retraite. Mais en décembre dernier,
l’entreprise, qu’il avait créée en 1976,
dépose le bilan, laissant neuf person
nes sur le carreau. Pour tenter de re
dresser la barre, une délégation de
salariés lui propose alors de repren
d re l ’é t a b l i s s e m e n t e n m a i n. À
64 ans, Gildas accepte, et va jusqu’à
rappeler son ancienne secrétaire et
son exmécano, retiré des affaires.
Depuis, tout le monde est sur le pont,
et l’activité a repris. On ne change
pas une équipe qui gagne !

tionsservice en zone rurale se font de plus en plus rares.
Mais quelques indépendants font de la résistance.

GRAND JEU NIKON !

TENTEZ VOTRE CHANCE POUR GAGNER
un Reﬂex Nikon D3400
et 3 paires de jumelles Nikon
Du 1er juin au 7 juillet 2018

PAGES 2 ET 3

Les vacances d’été approchent
Sécurisez votre
domicile avec
le Kit

Alarme RISCO
Agility 3
85, rue de la République
et CC Auchan

✁

■ RENCONTRES. Il reste même quelques cafésrestaurants
avec une pompe à essence à côté de la terrasse. Image
vintage et récit précieux. PHOTO JÉRÉMIE FULLERINGER

Sens

Tentez votre chance pour gagner le Reﬂex Nikon D3400 18-55 VR et 3 paires de jumelles
Nikon Aculon T01 8x21 en déposant votre bulletin dans le magasin de votre opticien
Nom : ..................................................... Prénom : ...................................................................

Adresse postale : .......................................................................................................................
Numéro de téléphone : ............................................................................................................
Adresse e-mail :.........................................................................................................................

à partir de

899€* TTC installé

*voir conditions en magasin

2, ruee ddu
u Haut-d
Haut-de-l’Echelotte
de-ll’Ech
hellottee

PARON Julien Hauet

03 86 95
95 38 42

402683

PAGE 11

■ YONNE. Face à l’essor de la grande distribution, les sta

Voir conditions en magasin

Un chantier
de démolition
ultra-sécurisé à la Zup

