La 89e foire d’Auxerre joue
à plein la carte familiale

■ SPORTS
Jeunes
et passionnés
de sport,
cette rubrique
est la vôtre

ÉVÉNEMENT. Expo Avengers, concerts...
La foire débute aujourd’hui.
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SÉNONAIS
■ EURO 2020, QUALIFICATIONS

Les Bleus font
le travail contre
Andorre (3-0)

PAGE 39

■ FOOTBALL

Invincible à Chambly,
il avait «touché
le fond» à Auxerre

MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2019 - 1,30 €

Travailler conduit
de plus en plus loin
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■ PESTICIDES

Le représentant
des agriculteurs veut
«apaiser le débat»
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■ FILIATION

Nés à l’étranger
d’une gestation pour
autrui : quels droits ?
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■ PROPOS D’UN JOUR
Survoltée, l’anguille. Même si on a ten
dance à leur attribuer – rapport à leur
propension à zigzaguer en eaux trou
bles – un caractère fuyant, on ne dira
jamais assez de bien des anguilles. Sur
tout les électriques. Non seulement elles
ont inspiré Alessandro Volta, l’inventeur
en 1799 de la pile électrique, mais elles
ont aussi permis de considérables avan
cées dans la recherche sur les maladies
neurodégénératives et sur certains im
plants médicaux. Electrophorus voltaï,
celle qui vient d’être découverte au Bré
sil, est capable de produire des déchar
ges de 860 volts. Une batterie bio de
cette qualité, ça force le respect, non ?

■ SOCIÉTÉ. Le nombre de personnes travaillant hors de
leur intercommunalité de résidence a augmenté de
50.000 en dix ans, en Bourgogne FrancheComté.

De nouveaux
horizons pour
le site sénonais
de l’entreprise
TechnipFMC
ÉCONOMIE. Spécialiste dans les domai

nes pétrolier et gazier, le groupe in
ternational TechnipFMC vient d’acter
la scission de ses activités.
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■ YONNE. Le nord du département est davantage concer
né par les déplacements des navetteurs. Une mobilité pas
toujours subie. PHOTO JÉRÉMIE FULLERINGER
PAGES 2 ET 3

L’hôpital de Sens
soigne ses liens
avec les centres
hospitaliers
franciliens
RECRUTEMENT. Depuis deux ans, le cen
tre hospitalier de Sens a noué des
partenariats afin d’offrir des soins de
qualité aux Sénonais.
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