Macron loue la stabilité
de la Ve République

■ FOOTBALL
Le Sénonais
Thierry Ambrose
rebondit au RC
Lens qui défiera
l’AJA demain

CONSTITUTION. La réforme sera présentée
en janvier au Parlement.
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Lichères, les pales n’ont
pas balayé le conflit

■ JUSTICE

Trafic de stupéfiants,
six ans ferme pour
un Auxerrois de 52 ans
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■ SENS

Après des malfaçons,
l’hôtel de ville est
désormais sécurisé

PAGE 10

■ VIGNES ET VINS

Le Clos de la Chaînette
déménage cuves
et pressoir à l’étage
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■ MONT-SAINT-SULPICE

Automne 1997, deux
cadavres découverts,
jamais identifiés

■ DIVISION. Inauguré aujourd’hui, un an après sa mise en

service, le parc éolien de LichèresprèsAigremont a attisé
les querelles dans ce village de 170 habitants.
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L’infox, c’est pas de l’intox. On peut être
« corporate », « mainstream », « vegan »
avoir le « swag » et aimer « chiller » au
coin du feu mais on va être désormais
privé de « fake news ». Entendonsnous,
cela ne signifie pas que l’enfumage dans
lequel nous bercent certains : politiques,
lobbyistes, industriels, médias, etc (la
liste est trop longue pour cet espace) va
cesser, non. Cela veut juste dire que la
Commission d’enrichissement de la lan
gue française a statué sur le cas « fake
news ». Et qu’il faudra désormais dire
« information fallacieuse » ou « infox ».
Un moyen mnémotechnique ? Pensez
au petit chien frisé qui fait beaucoup de
bruit pour parfois pas grandchose.
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■ PROPOS D’UN JOUR

■ URNES. Partisans et opposants au parc éolien se sont
affrontés aux municipales de 2014. Les premiers l’ont em
porté. Un sujet toujours sensible. PHOTO JÉRÉMIE FULLERINGER
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