Un homme placé en garde à vue
pour homicide volontaire
BLÉNEAU. Un corps sans vie découvert
dans une habitation, hier.
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L’incertitude,
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dans l’économie
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■ FRANCE. Les agriculteurs ont manifesté, hier, devant les raffi
neries et dépôts de carburant. Ils pointent les « incohérences
du gouvernement » sur l’importation de l’huile de palme.
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■ PROPOS D'UN JOUR
Sexisme. Selon le célèbre film du ci
néaste Howard Hawks, Les hommes
préfèrent les blondes. Une marque
de bière sudafricaine a jugé bon de
baptiser deux nouvelles bières « Blon
de facile » et « Brune légère ». Pas sûr
que Marilyn Monroe et Jane Russell
apprécieraient. En tout cas, la blo
gueuse spécialisée dans la bière en
Afrique australe, Lucy Corne, juge
que ce travail relève plus d’une plai
santerie d’adolescents potaches que
d’une équipe marketing. Face au tol
lé général, le groupe Vale a publié des
excuses et s’est engagé à retirer im
médiatement toutes les étiquettes in
criminées du marché.

■ SENS

■ YONNE. Dans le département, les agriculteurs disent leur in
quiétude pour la filière colza, qui entre pour une large part
dans la production d’agrocarburants. PHOTO FRANCIS CAMPAGNONI
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Les « France »
UNSS cadets
s’installent
à Auxerre
jusqu’à jeudi
FUTSAL. Parmi les équipes engagées,

une formation du lycée Jacques
Amyot d’Auxerre espère bien figurer
à domicile.
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Un colloque
autour
de l’obésité
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Mondial 2018 :
les effectifs
des 32 sélections
présentes
en Russie
FOOTBALL. Retrouvez quatre pages spé

ciales sur la prochaine Coupe du mon
de à deux jours du match d’ouverture,
PAGES 31 À 34
jeudi en Russie.

