Un jeune homme perd
la vie sur la route
BAZARNES. Quatre personnes se
trouvaient à bord du véhicule.

■ FOOTBALL
Le jeune
Lamine Fomba
sort grandi de
la préparation
estivale de l’AJA
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Gérard Collomb nie
une quelconque faute

■ SOCIÉTÉ

Apprendre à nager
pour mieux endiguer
le risque de noyade
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■ YONNE

Migrants expulsables
le « problème
humain » des élus
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■ ESTIVITÉS

La statue de Brennus,
à Sens, n’a pas toujours
été couverte d’or

PAGES 2 ET 3

■ SÉNONAIS

Ces lieux de baignade
qui sont interdits
par arrêté municipal

■ AUDITIONS. Dans l’affaire Benalla, la commission d’en
quête a entendu en premier lieu, hier, le ministre de l’In
térieur qui a nié avoir commis une quelconque faute.
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■ PROPOS D'UN JOUR
En désespoir de cause. André Mar
chand, le maire de Briollay, ville de
3.000 âmes dans le MaineetLoire, a
pris début juillet un arrêté interdisant
l’accès de sa commune aux moustiques,
nombreux après les crues de juin.
« C’est de l’humour pour faire com
prendre aux gens que je ne peux rien
faire », soupiretil. On imagine la cla
que de ses administrés, les uns pour un
salut à l’artiste, les autres pour une fu
neste piqûre de rappel aux moustiques
illettrés. D’autres, encore, prennent leur
mal en patience, d’accord avec Proust
qui disait : « L’été se marque non moins
par ses mouches et moustiques que par
ses roses et ses nuits d’étoiles. »

Conception et réalisation : Studio Centre France Publicité.
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■ IMPLICATION. Guillaume Larrivé, corapporteur de la

commission, estime, au regard des premières auditions,
que « l’Élysée est partout » dans cette affaire. PHOTO AFP
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