Avec Le Bihan de retour,
l’AJA au révélateur lensois

■ RUGBY
La Coupe
du monde
s’arrête là pour
le XV de France
et Camille Chat

LIGUE 2. Les Auxerrois passent un gros
test au stade Bollaert ce soir.
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De véritables guides
pour les condamnés
Le Spip de l’Yonne possède trois antennes, à
Sens, Auxerre et Joux-la-Ville. PHOTO MARION BOISJOT

■ SENS

Un regard optimiste
sur l’écologie au
Festival des possibles

JUSTICE. Les services pénitentiaires REPORTAGE. À Sens, des conseillères
d’insertion et de probation (Spip) fê pénitentiaires du Spip assurent le
tent leurs vingt ans cette année.
suivi de personnes condamnées.
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Des coupures à venir sur la RN77
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■ AVALLON

Le site de l’entreprise
SKF a fêté ses 60 ans
ce week-end
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■ TRAINS

Retour à la normale
aujourd’hui après
quatre jours de grève
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■ PROPOS D’UN JOUR
Danger plastique. Ce sont des images
terribles, souvent déjà vues, mais
toujours très spectaculaires, diffusées
au cours de l’émission « Pour la Ter
re », qui ont ramené dans l’actualité
les dangers d’une pollution envahis
sante et mondiale : celle du plasti
que. Sacs, bouteilles, emballages di
vers se comptent par millions de
tonnes dans la nature, surtout dans
la mer et les océans, où ils ont des
conséquences dramatiques sur la
faune et la flore, les poissons et les
coraux. La solution appartient en
priorité aux industriels et aussi aux
simples particuliers.

■ CHANTIER. Des travaux vont nécessiter la coupure de la
RN77 dès aujourd’hui, pour dix jours, entre Vergigny
(photo) et SaintFlorentin.

Les éleveurs
expriment
leur colère face
aux attaques
des loups
DOSSIER. Progressivement, le loup ga
gne du terrain en France, comme
dans l’Yonne où il a été vu cet été.
Les éleveurs sont à cran.
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■ AUXERROIS. L’axe sera également coupé totalement de

main au niveau du pont de l’A6, pour renouveler la cou
che de roulement. PHOTO D’ARCHIVES FLORIAN SALESSE
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