LIGUE 2. Battue deux fois, l’AJA
a affiché ses faiblesses actuelles.
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L’AJA passée au révélateur
de son départ raté
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Un jeune piéton tué
sur la D606 à Augy
L’accident s’est produit hier, peu après 5 heures
du matin. PHOTO VÉRONIQUE SELLÈS

■ MONTHOLON

La foire aux Puces,
une quadragénaire
qui affole les chiffres

ACCIDENT. Un jeune homme a été per DÉCÈS. Âgée de 22 ans, la victime,
cuté par une voiture, hier, au petit dont la famille est originaire de Joi
matin, peu après la sortie d’Auxerre.
gny, a succombé à ses blessures.
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L’Yonne, terre d’aventure estivale
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■ SENS

109 Sénonais
cultivent leur jardin
aux Boutours
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■ SAINT-MARTIN-DU-TERTRE

Un jeu de piste
sur 3 hectares
dans les épis de maïs
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■ PROPOS D’UN JOUR
Terreur et paix. Il y a soixantetrei
ze ans, le 6 août 1945, la première
bombe atomique anéantissait la ville
japonaise d’Hiroshima. Trois jours
après, c’était au tour de Nagasaki de
connaître l’horreur et la mort. Ces
deux bombardements d’une puissan
ce jusqu’alors inconnue mettaient fin
à la folie guerrière et expansionniste
nippone. Ils ouvraient aussi une ère
nouvelle : celle de la paix entre puis
sances atomiques, obtenue par la ter
reur qu’inspire, au monde entier, la
possible utilisation de ces armes de
destruction massive et irréversible.

■ LOISIRS. Sur terre, sur l’eau ou dans les airs, l’Yonne of
fre plusieurs terrains de jeux aux estivants qui ont l’esprit
aventurier.

Nicolas Maduro
dénonce
un attentat
à l’explosif
contre lui
VÉNÉZUELA. Le président vénézuélien a

accusé son homologue colombien
d’être derrière une tentative d’assas
sinat, samedi, à Caracas.
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■ SENSATIONS. Du saut à l’élastique au stage de survie en
passant par le rafting, tour d’horizon des activités entre
plaisir et frissons. PHOTO D’ILLUSTRATION
PAGES 2 ET 3

Marie Humbert
s’était battue
pour son fils
et le « droit
à mourir »
DISPARITION. Marie Humbert, qui avait

aidé son fils Vincent, tétraplégique, à
mourir en 2003 et relancé le débat sur
la fin de vie, est morte à 63 ans. PAGE 32

