Des tendances à inverser
pour l’AJA face à Caen

■ RUGBY
Le Sénonais
Helano Alberto
sélectionné
dans l’équipe
du Portugal

LIGUE 2. Les Auxerrois à la relance,
ce soir, à l’AbbéDeschamps.
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Impossible d’oublier
le 24 février 1944

■ AUXERRE

Un appel à
défendre dans
la rue l’hôpital
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■ JUSTICE

Deux ans ferme
après un choc
fatal à Venoy

PAGE 4

■ RENDEZ-VOUS

Saint-Martin
et concours des
vins à Auxerre

PAGES 8 ET 12

■ EUROPACITY

■ TÉMOIGNAGE. Jean Durup (notre photo) avait 13 ans quand
les deux enfants juifs que ses parents hébergeaient à Maligny,
Roger et Henriette Hess, ont été arrêtés puis déportés.

Équilibre. Selon un sondage Harris, un
Français sur deux estime que le succès
se trouve davantage dans l’harmonie
de ses relations avec sa famille et ses
amis que dans une brillante carrière
ou un niveau de salaire. Selon leur
ressenti, les Français manquant de
maîtrise sur leur travail, de recon
naissance de leurs efforts et pas rému
nérés selon leur implication se réfu
gient dans la famille, le lieu privilégié
de l’épanouissement. 80 % pensent
que la réussite financière, c’est sim
plement de gagner le nécessaire pour
vivre. Malgré tout, il est sûrement pos
sible de trouver un équilibre entre le
travail et la vie personnelle.

Eskenazi, un homme de confession juive arrêté le même jour à
Maligny, sera honorée, ce samedi, dans le village. MARION BOISJOT

PAGES 2 ET 3

En zone sud,
les travaux
de terrassement
du futur KFC
sont en cours

DERNIÈRE PAGE

HOSOTTE
“Secrets d’Atelier”
Signature les

9 et 10
novembre
14h-18h

SENS. Depuis fin octobre, le chantier

du restaurant KFC est lancé entre Au
chan et Decathlon. Ouverture annon
cée en mars 2020.
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■ PROPOS D’UN JOUR

■ HOMMAGE. La mémoire des deux enfants et celle de Marco

Macron stoppe
le projet de
mégacomplexe

Place de l’Eglise - IRANCY

