Guy Roux, 80 ans passés
au crible de 88 pages

■ FOULÉES ROSES
L’Auxerroise
Karène Landre
combat le cancer
et délivre un
message d’espoir

ÉVÉNEMENT. En kiosque aujourd’hui
notre horssérie sur Monsieur AJA. PAGE 32
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SÉNONAIS
■ FAIT DIVERS

Collision entre deux
poids lourds sur l’A6,
à Nitry : un mort
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■ SÉCHERESSE

Bâties dans l’Yonne
sur terrain argileux,
des maisons fragilisées
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Ils sont allergiques
au tout numérique
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■ POLITIQUE

Depuis quand Guy
Férez joue-t-il la carte
sécuritaire à Auxerre ?
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■ SENS

Majorité et opposition
croisent le fer sur
la politique culturelle
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■ PROPOS D’UN JOUR
Cherche ministres ! Le futur chef du
gouvernement irakien Adel Abdel
Mahdi a lancé mardi un site permet
tant aux Irakiens de postuler pour
devenir ministre. Les candidats (es)
doivent être âgés de plus de 30 ans,
préciser leurs opinions politiques, in
diquer s’ils appartiennent à un parti,
détenir un diplôme universitaire ou
son équivalent et peuvent choisir le
ministère qu’ils souhaitent diriger. Le
Premier ministre doit présenter d’ici
le 1 er novembre son gouvernement,
sous peine de devoir sinon renoncer à
son poste. En Irak, n’est pas maître
des horloges qui veut…

■ SOCIÉTÉ. L’illectronisme, qui désigne les réticences et
les difficultés de certains à s’emparer des outils numéri
ques, pénalise des Icaunais dans leur vie quotidienne.

■ FRACTURE. L’omniprésence du numérique met parfois
en évidence des fragilités d’ordre social davantage que
générationnelles. PHOTO JÉRÉMIE FULLERINGER
PAGES 2 ET 3

Le quartier de la gare
commence sa mue
SENS. Jusqu’au 30 novembre, le

trafic routier sera perturbé aux
abords de la gare en raison d’im
portants travaux lancés hier rou
te de Voulx, entre Sens et Saint
MartinduTertre. L’objectif est
de sécuriser un secteur où la cir
culation est dense.
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