Classe moyenne, combien
d’Icaunais et quels revenus
SOCIÉTÉ. Les deux tiers de la population
seraient concernés.
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SÉNONAIS
■ SÉCHERESSE

M.G. Dufay : « La
solidarité de la région
ne peut pas tout »
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■ ÉCONOMIE

Entre l’Yonne et
la Chine, pas simple
d’exporter la viande
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L’AJA va devoir
se relever, et vite !
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■ URBANISME

Des consignes à vélos
font leur apparition
à Auxerre
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■ CONJONCTURE

Vézelay attire des
touristes étrangers
et plus jeunes

■ LIGUE 2. L’AJ Auxerre, battue par Lens (12) samedi
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■ PROPOS D’UN JOUR
Écrire. Même si le prix Nobel de litté
rature a été remis pour cause de
scandale, la saison des prix littérai
res approche. La plus prestigieuse
distinction du genre dans le monde
francophone, le Goncourt, sera attri
buée le 7 novembre et le jury a déjà
fait connaître sa première sélection.
Le livre papier dont certains annon
ç a i en t l e d éc l in , p our ca use d e
moyens plus modernes de lecture, se
porte plutôt bien. La passion d’écrire
anime toujours de nombreux
auteurs. Une passion que chantait
Charles Aznavour, martelant de sa
voix rauque « écrire, écrire… »

aprèsmidi à l’AbbéDeschamps, reste sur sept défaites en
dix matches. Bilan : une inquiétante dixhuitième place.

Les militants PC
mettent
en minorité
le texte
de la direction
POLITIQUE. Pierre Laurent est désa
voué. Le manifeste porté par le pa
tron des députés PC André Chassai
gne a été plébiscité.
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■ « SOLUTIONS ». À ce jour, l’encadrement plaide la conti
nuité et l’entraîneur auxerrois, Pablo Correa, affirme que
des « solutions » vont émerger. PHOTO SABRINA HUARD
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À Sens,
le groupe
d’opposition
pense aux
municipales
INTERVIEW. Francine Weecksteen, chef

de file du groupe Le Bon Sens, affirme
qu’une liste sera sur les rangs en
2020.
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