Les Lionnes toujours
invincibles à domicile

Montage et Entretien

VOLLEY-BALL. Le SOC s’est imposé 30
contre SaintCloud, samedi soir. PAGE 27
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SÉNONAIS

À la santé des vins
du grand Auxerrois

■ LIGUE 2

L’AJA se déplace
ce soir à Metz
chez le leader
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■ SENS

Le premier guitariste
de Police en concert
vendredi au cinéma
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■ SÉNONAIS

Une grange de 450 m2
détruite par le feu
à Pont-sur-Vanne
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■ RÉFÉRENDUM

La Nouvelle-Calédonie
reste dans le giron
de la France

■ CONCOURS. Tonnerre a accueilli, samedi matin, le
28e concours des vins du grand Auxerrois. 79 vins ont été
médaillés, pour 200 échantillons dégustés.
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Disparition Apprendre que 60 % de la
faune sauvage a disparu en moins de
cinquante ans ne peut laisser indiffé
rent. Mais la perception que le public
a du phénomène varie selon les espè
ces. On s’inquiète davantage de la
menace qui pèse sur les abeilles que
de celle que le réchauffement climati
que fait courir aux ours blancs de la
banquise. Le sort des éléphants
d’Afrique suscite plus d’intérêt que
celui du boa constrictor. Pourtant,
nous disent les spécialistes, quelle
que soit l’espèce, sa disparition pré
sente le même danger pour notre
avenir et celui de la planète.
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■ QUALITÉ. Les jurés ont surtout constaté la montée en
puissance des vins de l’Auxerrois, dont le rapport qualité
prix est jugé parmi les meilleurs. PHOTO JÉRÉMIE FULLERINGER
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MILLIMÈTRE

C’est
C
est chez Schmidt et c’est
c est maintenant : des cuisines en vrai sur-mesure, au millimètre près, qui gagnent de la place sans perdre
en élégance. Et comme chez Schmidt nous ne faisons jamais les choses à moitié, jusqu’au 24 novembre nos prix aussi sont
millimétriques, pour les budgets les plus calculés. Et si c’était précisément le meilleur moment pour venir nous parler de vos projets ?
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