Architecte à New York, elle dessine
un nouvel accès à la culture dans l’Yonne
CAMPAGNES D’AVENIR. Jessica Angel a choisi le château
du Feÿ, à Villecien, comme terrain de jeu.
lyonne.fr
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■ GOLF

L’Auxerrois Clément
Berardo est aux
portes d’un exploit
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Jamais trop petits
pour les grandes écoles

La production
de safran suspendue
aux caprices du ciel
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■ ÉTATS-UNIS

Des midterms
en demi-teinte
pour Donald Trump
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■ PROPOS D’UN JOUR
Pour la paix. Des milliers de mar
cheurs en provenance de New Delhi
convergeront en septembre 2020 vers
Genève, siège de l’ONU en Europe. À
l’origine de cette « Marche pour la
paix et la justice », celui que certains
nomment déjà « le nouveau Gan
dhi ». Rajagopal Puthanveetil milite
pour le droit à une justice sociale
pour les Indiens sansterre et compte
célébrer à sa façon les 150 ans de la
naissance du Mahatma. Cet ingé
nieur de formation de 70 ans va par
courir près de 9.500 kilomètres pour
offr ir à la prochaine génération
« quelque chose qui vaut la peine
d’être vécu ». Bon vent !

■ ASSOCIATION. Des anciens lycéens ont fondé l’associa
tion De l’Yonne aux grandes écoles, déclinaison d’un
réseau national visant à réduire la fracture éducative.

Le cow boy et son
fidèle destrier
visitent Paris
dans un nouvel
opus signé Jul
BANDE DESSINÉE. Le nouveau Lucky

Luke, qui le voit quitter le sol améri
cain pour la première fois, est dispo
nible en librairie.
DERNIÈRE PAGE

■ CHIFFRES. Dans les territoires ruraux, moins de 8 % des
élèves obtiennent un diplôme universitaire de deuxième
ou troisième cycle. PHOTO JÉRÉMIE FULLERINGER
PAGES 2 ET 3

Grand DESTOCKAGE
à partir du
vendredi
9 novembre
à 9h

Tout doit disparaitre

Chaussures de grandes marques
IVOIRE - 7, place Charles-Surugue - AUXERRE

533216

Smaïn initie les jeunes
Sénonais au métier
de comédien

