Réforme des retraites,
premières pistes dévoilées

■ INITIATIVE
Agricultrice
en Puisaye, Julie
Gionnet, 30 ans,
relève le défi de
la vente directe

SOCIÉTÉ. Le gouvernement privilégie
un système par points.
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Un butin de 840.000 euros
en un an de cambriolages
ARRESTATIONS. Sept personnes ont été interpellées PRÉJUDICE. L’équipe démantelée est soupçonnée
par les gendarmes de l’Yonne après une soixantai d’avoir fait main basse sur des bijoux, de l’argent en
ne de vols commis dans le département et dans la numéraire, des bouteilles de vin et d’alcool.
PAGE 4
Nièvre, entre octobre 2017 et septembre 2018.
■ SOCIAL

Débrayage chez
Fruehauf à Auxerre,
les salaires augmentés

Où en est le Grand site de Vézelay ?
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■ SENS

Insultés sur Facebook
deux gendarmes
portent plainte
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■ FAIT DIVERS

Bagarre à Lucy-le-Bois
un homme décédé,
un suspect écroué
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■ PROPOS D’UN JOUR
Shoking ! Ce n’est pas le mariage du
siècle mais c’est quand même un ma
riage royal. La princesse Eugénie, pe
titefille de la reine Elizabeth II, va
épouser demain à Windsor, Jack
Brooksbank. Et tout le monde s’en
moque ! Il faut dire que le futur ma
rié n’est qu’un roturier, un ancien
serveur. So shoking… Nous sommes
très loin de l’effervescence médiati
que mondiale suscitée par l’union du
cousin d’Eugénie, le prince Harry
avec la très glamour Meghan Markle.
Pour vous dire, la BBC ne diffusera
même pas la cérémonie ! Un mariage
en toute simplicité donc, mais avec
quand même 850 invités…

■ AMBITION. Lancée en 2011, l’opération destinée à obte
nir le label Grand site pour Vézelay et 17 communes se
poursuit. Une réunion publique est organisée ce soir.

■ ACTIONS. Préserver et développer le territoire consti
tuent l’enjeu principal de ce dossier que le ministère de
l’Écologie doit examiner prochainement. JÉRÉMIE FULLERINGER
PAGES 2 ET 3

À Sens, l’enseignement
privé se développe
ÉDUCATION. Le groupe scolaire pri

vé SaintÉtienne prévoit d’im
portants investissements, no
tamment pour construire de
nouvelles classes. L’établisse
ment accueille en effet de plus
en plus d’élèves : ils sont 1.850
cette année.
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