La Croatie affrontera
la France en finale

■ FOOTBALL
Auxerre
aura
finalement
son écran géant
dimanche soir

COUPE DU MONDE. Les Croates sont
venus à bout des Anglais 21. PAGES 32 À 34
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Elles ont changé
le visage de l’Yonne

■ PUISAYE

La Poèterie
passe à l’heure
du rock métal
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■ DIGES

Un hameau,
plusieurs
incendies
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■ PORTRAIT

Un 14 juillet
à part pour
Bruno Evrard
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■ COMMERCE

Fair play. Lendemain de défaite, lende
main de fête à Bruxelles où les usa
gers du métro ont pu, le temps d’une
chanson, croire s’être égarés dans le
réseau parisien. La Stib, la société ex
ploitant le métro de Bruxelles, a diffu
sé à 8 h 30 et 10 h 30, une chanson de
Johnny Hallyday écrite pour suppor
ter les Bleus au Mondial2002. Certes,
elle ne leur avait pas porté chance…
Mais, fair play à l’image de tout un
pays, la Stib tenait à honorer son pari
avec la RATP qui, en cas de victoire
belge, aurait renommé la station
SaintLazare, qui s’en serait relevé, en
« SaintHazard » du nom de l’atta
quant vedette des « Diables rouges ».

Leur histoire est aussi l’histoire de l’Yonne. Qui se donne à lire
aujourd’hui encore. PHOTO JÉRÉMIE FULLERINGER
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13 & 14 OCT
2018
PARKING DE LA NOUE

AUXERRE

S ->
DEVENEZ BÉNÉVOLE
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■ PROPOS D'UN JOUR

■ RÉCIT. Colette, Marie Noël, Herminie Cadolle, Augusta Hure...

Conception et réalisation : Studio Centre France Publicité.

■ HOMMAGE. Demain soir, sur les quais d’Auxerre, le feu d’arti
fice sera tiré par une femme. Pour les femmes. Nous sommes
partis sur les traces de celles qui ont changé le territoire.

« Achetez
Sénonais » veut
voir plus grand

