AJ Auxerre : ses objectifs,
son effectif, son calendrier

■ HANDISPORT
La deuxième vie
du Sénonais
Bruno Grillot,
sacré champion
de France de tir

LIGUE 2. L’AJA débute la saison 20182019
demain à Valenciennes.
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L’Yonne s’offre
au gré du vent

■ EMPLOI

Le chômage en baisse
dans l’Yonne
depuis août 2017

PAGES 6 ET 36

■ FAIT DIVERS

Une saisie de 626 kg
de cannabis lors
d’un contrôle sur l’A6
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■ SENS

À vélo, un parcours
semé d’embûches
en centre-ville
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■ AVALLONNAIS

Une souscription
lancée pour sauver
le P’tit Train de l’Yonne

■ ESTIVITÉS. Pour mieux saisir la beauté des campagnes
icaunaises, Sébastien Gauthier nous fait prendre de la
hauteur à bord de son ballon baptisé « Qui rigole ».
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■ PROPOS D'UN JOUR
Détournement.« On n’éprouve jamais
que deux émotions en avion : l’ennui
et la peur », maugréait Orson Welles. Il
oubliait la surprise d’un détourne
ment, fûtil fictif comme celui opéré
par l’autorité chinoise de l’aviation ci
vile qui, en avril, avait lancé un ulti
matum à 36 compagnies aériennes
étrangères afin qu’elles référencent
Taïwan comme chinoise sur leurs sites.
C’est chose faite depuis hier. Compa
gnies américaines en tête d’escadrille,
toutes ont cédé. L’an prochain, donc,
pour le 70e anniversaire de l’indépen
dance de l’île, un vol pour Taïwan s’af
fichera en ligne avec le nom de la ca
p i t a l e , Ta i p e i , s u i v i d u m o t
« Chine »…

Conception et réalisation : Studio Centre France Publicité.
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■ HISTOIRE. « Pourquoi les adultes ne réalisent jamais leur
rêve d’enfant ? » Parce que sa fille lui a, un jour, posé cet
te question, le chauffeur a changé de vie. ARCHIVE J. FULLERINGER
PAGES 2 ET 3
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