Benalla livre sa version
Macron sous pression

■ TIR À L’ARC
Cédric Bolloré
est le seul
archer masculin
de l’Yonne
aux France

ENQUÊTE. Les critiques se concentrent
sur le chef de l’État.
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L’AJA entame sa saison
et regarde vers le haut

■ TOUR DE FRANCE

La victoire
inattendue
de Démare
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■ CANICULE

Pourquoi l’Yonne
n’est pas en
vigilance orange
PAGE 5

■ ESTIVITÉS

Le feu d’artifice
de Rogny sera
tiré demain

PAGES 2 ET 3

■ ASTRONOMIE

■ NORD. Auxerre débutera sa septième saison en Ligue 2 ce

soir (20 heures) sur le terrain de Valenciennes, après presque
six semaines de préparation.
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■ PROPOS D'UN JOUR
Canicule. « Voici l’été : épousez une
femme ombrageuse ! », conseillait le
poète Jules Jouy. Les Français préfè
rent manifestement se ruer sur les cli
matiseurs et les ventilateurs. À preuve,
leur consommation électrique a con
nu un pic, hier, à la mijournée, a in
diqué le gestionnaire du réseau RTE.
Enregistrée à 12 h 40, la pointe a at
teint 58.177 mégawatts. En juillet,
une consommation moyenne avoisine
55.000 MW. Mais chaque degré de
plus par rapport aux normales de sai
son entraîne une augmentation de la
consommation de 500 MW. Aujour
d’hui, au plus fort de la canicule, on
devrait encore acheter du vent…

■ AMBITIONS. Cette année, les joueurs, le staff et les dirigeants
du club auxerrois ne parlent pas de maintien. Ils sont prudents,
mais ambitieux. PHOTO JÉRÉMIE FULLERINGER
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Une éclipse
de Lune visible
par tous ce soir
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Démolition programmée du site
historique des Moulins Dumée
SENS. Propriété de la famille Dumée depuis un

siècle et demi, le moulin de la rue AmédéeGué
rard va disparaître du paysage. Sa démolition
devrait débuter la semaine prochaine pour lais
ser place à une résidence dédiée aux seniors.
Installés depuis 2016 dans la zone industrielle
de Salcy, à Gron, Les Moulins Dumée occupent
le 10e rang national sur 400 meuniers.
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