L’AJA s’incline pour son
premier match à domicile

■ ANIMATIONS
Promenades
musicales,
dimanche,
au château
d’AncyleFranc

DEUX DE CHUTE. Battue à Valenciennes,
l’AJA perd face au Gazélec (23). PAGE 25
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SÉNONAIS

Canicule, l’Yonne s’adapte
■ FRANCE

Les fortes chaleurs
frappent les deux
tiers de la France.
La ministre
de la Santé Agnès
Buzyn occupe le
terrain médiatique.

■ SENS

■ ALERTE. Alors que le préfet a activé le niveau 3 du plan cani

cule, jeudi, dans les maisons de retraite, les équipes redoublent
de vigilance auprès des personnes âgées.
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■ PROPOS D'UN JOUR
Du flair. Sombra, une chienne anti
drogue, est dans le viseur du clan del
Golfo. Le pire gang de narcotrafi
quants de Colombie a fait de cette fe
melle berger allemand sa cible de
puis que l’animal enchaîne les
exploits. Son flair à toute épreuve a
permis à la police de saisir 9 tonnes
de drogue, dont 2,9 tonnes de cocaï
ne, en 2016, cachées dans un conte
neur de bananes à destination de la
Belgique. Le clan del Golfo a tenté de
soudoyer un agent de police, lui pro
posant 6.000 € en échange du chien.
Depuis, Sombra est à l’abri : l’adres
se de son chenil est l’un des secrets les
mieux gardés du pays.

Conception et réalisation : Studio Centre France Publicité.

Les habitants
qui ont le privilège
d’avoir une piscine
en profitent cet été.
L’administration
fiscale en recense
43 à Sens.

■ ANIMAUX. Les bêtes aussi souffrent de la chaleur. Agriculteur,
association et animalerie aménagent les lieux de vie pour leur
éviter les coups de chaud. PHOTOS JÉRÉMIE FULLERINGER ET MARC CHARASSON
PAGES 5, 7 ET 32
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