Des orages violents ont
traversé l’Yonne samedi

■ AUXERRE
Un exercice
attentat
grandeur nature
au centre
commercial

INTERVENTIONS. Caves inondées, coulée
de boue, coups de foudre.
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SÉNONAIS
■ SENS

La saison 2018
des Lumières
est lancée
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■ ENDURANCE

Axel Maurin (Viltaïs)
5e à Oscherchleben
et au classement final

LUNDI 11 JUIN 2018 - 1,10 €

Les voyages au long
cours des céréales
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■ FOOTBALL

Cap sur le Mondial
pour les Bleus
et 31 autres équipes
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■ TENNIS

■ YONNE. Le département a récolté plus de 1,6 million de
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■ PROPOS D’UN JOUR
Le couloir de la survie. Tous les Améri
cains ne partagent pas les idées de
M. Trump sur l’environnement. Ainsi
pour tenter de freiner l’extinction de
nombreuses espèces animales ou vé
gétales, une sorte de couloir vert, al
lant de l’Alaska à la Terre de feu en
passant par le parc de Yellowstone,
permettra la libre circulation des
animaux sauvages et notamment de
ceux dont l’avenir est plus qu’incer
tain comme le grizzli. Quant aux vé
gétaux, ils seront protégés dans un
environnement le plus possible dé
pourvu de tout phénomène de pollu
tion.

tonnes de céréales en 2017. Par camion, train ou péniche,
la production est dispersée en France ou à l’étranger.

1.535 cyclistes
vététistes
et marcheurs
à la 21e Franck
Pineau
RANDONNÉE. Samedi, la 21e édition de

la Franck Pineau a vu 1.535 partici
pants emprunter les dixsept circuits
tracés autour d’Auxerre.
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■ TENSION. Après les crues, la grève des cheminots entra
ve le déstockage. On manque de place dans les silos alors
que les moissons approchent. PHOTO D’ARCHIVES JÉRÉMIE FULLERINGER
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GRAND JEU NIKON !

TENTEZ VOTRE CHANCE POUR GAGNER
un Reﬂex Nikon D3400
et 3 paires de jumelles Nikon

Voir conditions en magasin

Onzième sacre
pour Rafael Nadal
à Roland-Garros

Du 1er juin au 7 juillet 2018

85, rue de la République
et CC Auchan

✁

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
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