■ FOOTBALL
L’AJ Auxerre
joue déjà gros
en recevant
le RC Lens
ce samedi

PAGE 32

■ RUNNING
Trois courses
se font
concurrence
ce dimanche
dans l’Yonne
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contzler

Cuisines - Bains - Rangement

Votre conseiller pour les plus grandes marques !
11, rue Joubert, 89000 Auxerre
03 45 45 90 03
• ATELIER S.A.-V. - VENTE PIÈCES DÉTACHÉES
03 45 45 90 04
w w w . c o n t z l e r. f r

457413

lyonne.fr

SAMEDI 6 OCTOBRE 2018 ET
DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018 - 1,80 €

SÉNONAIS

■ FESTIVAL

Chants engagés
à Moutiers-enPuisaye
YONNEMAG

■ SENS

La zone sud
peine
à convaincre
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■ NOBEL

Nobel de la paix,
deux lauréats,
un symbole

Ici, on n’a pas
de pétrole mais
de l’hydrogène
■ RÉGION. Depuis vingt ans, la FrancheComté mène des re
cherches sur l’hydrogène. Aujourd’hui, la filière, bien que dis
crète, est parfaitement structurée.

Veto. Du côté de la Perfide Albion, on
sait aussi se montrer franc du collier.
À preuve, un « Ouaferendum » réuni
ra demain, à Londres, devant le Par
lement, des milliers de chiens et leurs
maîtres aux abois devant l’imminen
ce d’un Brexit. Ce coup de gueule
pour réclamer la tenue d’un second
référendum exploite une communi
cation de niche qui joue sur la laisse
sensible : pénurie de vétérinaires,
hausse du prix des soins et des ali
ments ou fin du passeport européen
pour les animaux obligeraient par
manque de moyens les propriétaires
à abandonner leurs animaux à des
refuges débordés…

■ JOIGNY

■ AVENIR. Les projets se multiplient autour de cette énergie qui
arrivera à Auxerre en 2019, avec le réseau de bus et d’ici 2022
avec le premier train à hydrogène français d’Alstom. PHOTO AFP

PAGES 2 ET 3

Les rythmes
scolaires en
débat en 2019
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