■ MUNICIPALES
Crescent
Marault entend
suspendre
les dossiers en
cours à Auxerre
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■ POLITIQUE
Le nom
de Guillaume
Larrivé circule
sur fond
de remaniement
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■ JUSTICE
Emplois fictifs :
condamné
à deux ans
ferme, François
Fillon fait appel
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■ SOCIAL

Le personnel de santé
de nouveau mobilisé
dans l’Yonne
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■ IMMOBILIER

À Sens, le quartier
de la gare suscite
un intérêt croissant

Le bel avenir de l’âge
de pierre à Massangis
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■ FOOTBALL

L’AJA reprend
l’entraînement et
recrute Mathias Autret

PAGES 22 ET 23

■ NUCLÉAIRE

Le clap de fin
à la centrale
de Fessenheim

■ CARRIÈRE. La société canadienne Polycor exploite les
PAGE 28

carrières de Massangis, dans le sud de l’Yonne, depuis
deux ans.

■ PROJET. Après un premier investissement de deux mil
lions d’euros, le site devrait accueillir une nouvelle usine,
en 2021, pour 1,5 million d’euros. PHOTO MARC CHARASSON
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Tout doucement ! Davantage de fem
mes qu’en 2014 ont remporté des
grandes villes en France au second
tour des municipales dimanche, et la
parité est même obtenue dans les dix
plus grosses, mais la très grande ma
jorité des maires restent des hommes.
Le Haut conseil à l’Égalité avait déjà
pointé au premier tour, qui concer
nait environ 30.000 villes, que
« l’exercice du pouvoir était resté aux
mains des hommes » avec seulement
19 % de femmes élues maires, contre
16 % en 2014. « La parité avance
doucement ! », s’est félicité le collectif
Osez le féminisme sur Twitter. C’est
plus un marathon qu’un sprint !
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