Privés d’eau pendant une journée
au moment du pic de la canicule
SAINT-JULIEN-DU-SAULT. Quelque 110 foyers ont été
affectés à la suite d’une coupure d’eau.
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Un enfant survit à une chute
de trois étages à Sens
FAIT DIVERS. Un garçon de 5 ans était considéré JUSTICE. La mère de l’enfant, qui dormait au mo
comme « hors de danger » après être tombé du bal ment du drame, a été placée en garde à vue, puis
con d’un immeuble, mardi soir, vers 22 h 30, rue relâchée hier. Elle devrait être réentendue.
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Fenel, à Sens.
■ CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Comment les 224 M€
d’aides sociales
se répartissent

Le moulin de Migé s’est figé
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■ ACCUEIL

L’Office de tourisme
de Sens aux petits
soins pour les visiteurs
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■ ENTRETIEN

Chevalrex, la pop
française aux Nuits
de Saint-Sauveur
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■ PROPOS D’UN JOUR
Bonne fortune. Le chat, symbole depuis
le XVe siècle de la bonne fortune en
Asie, fait l’objet d’un nouveau culte
au Japon, royaume du smartphone.
Au temple de Gotokuji, à Tokyo, les
milliers de figurines dédiées au félin
attirent, depuis peu, des hordes
d’« instagrammeurs ». Ces adeptes des
réseaux sociaux sont à l’affût du
meilleur angle pour photographier
l’animal portebonheur. Baptisé
« manekineko », le talisman continue
donc de porter chance au temple qui
voit affluer les foules des quatre coins
du monde. De bon augure à deux ans
des jeux Olympiques de Tokyo !

■ ESTIVITÉS. Au sud d’Auxerre, le dernier moulin à vent

de l’Yonne est fermé au public depuis l’an dernier et ses
ailes ne tournent plus. Faute de bénévoles.

L’or européen
au bout
de la ligne
pour le relais
mixte français
NATATION. Mehdy Metella, Marie Wat

tel, Charlotte Bonnet et Jérémy Stra
vius ont remporté le 4 x 100 m mixte
à Glasgow.
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■ VISITE. Président de l’association À tire d’aile, Jean

Marcel Hauguenois (notre photo) nous a ouvert les portes
du moulin. PHOTO JÉRÉMIE FULLERINGER

PAGES 2 ET 3

Joueur
d’expérience,
Julien Féret
renforcera
le milieu de l’AJA
LIGUE 2. L’arrivée de l’ancien capitaine

caennais doit être officialisée de
main. Âgé de 36 ans, il a évolué trois
saisons avec Pablo Correa.
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