Les Lyonnaises soulèvent
la Coupe à Auxerre

■ EN AMICAL
L’AJ Auxerre
à nouveau
contrariée
par Orléans
(11)

FOOTBALL. L’OL a battu le Paris SG aux
tirs au but, hier, en finale.
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Un troisième été
de sécheresse

■ ATTAQUE

Huit tués
au Niger, dont
six Français
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■ HÉRY

Choc frontal :
deux morts et
un blessé grave
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■ ESTIVITÉS

L’Yonne, terre
de châteaux
Renaissance
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■ PROPOS D’UN JOUR
Voleurs de cannabis. L’exploitation de
la plante a été autorisée aux États
Unis en 2018. De nombreux produc
teurs en ont planté, voyant une man
ne financière. C’était sans compter
sur les voleurs. Susan Corbett, agri
cultrice en Virginie, a dû installer
deux caméras de sécurité pour sur
veiller sa récolte, qui contient pour
tant une très faible dose de THC, la
substance psychoactive du cannabis.
Malgré sa pancarte « Ce n’est pas de
la marijuana », les voleurs revien
nent, ignorant sûrement que le chan
vre doit être cultivé d’une certaine
manière pour produire de la drogue.

■ CONSÉQUENCES. Depuis 2018, la situation se répète. Entraî
nant son lot de perturbations : restrictions d’eau, moissons dé
cevantes, difficultés de navigation... État des lieux. PHOTO J. F.
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À Sens,
même sans
son et lumière,
la clientèle
au rendez-vous
COMMERCE. Les terrasses de la place de

la République restent fréquentées,
malgré l’annulation du rendezvous
phare de l’été.
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C’est la pleine saison
des fraises
haricots verts
tomates…
Tout l’été à la cueillette ou en boutique
Rue de Venoy - 89000 Laborde
OUVERT
A 5 km d´Auxerre - 06 11 48 20 43
TOUTE L’ANNÉE
www.jardindelaborde.fr

Du lundi au samedi, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 à 19 heures
Dimanche et jours fériés, de 9 à 12 heures

818711
818

■ ENVIRONNEMENT. Alors que l’Yonne vient de connaître un
weekend caniculaire, la préfecture place quatre de ses secteurs
en « crise » suite aux fortes chaleurs et au manque de pluie.

Le masque
en extérieur
bien accepté

