Retour à 4 jours : la liste
des écoles concernées

■ VOLLEY
Raphaël Mrozek
met un terme à
carrière pro et
rejoint Chartres
(N3).

ÉDUCATION. 15 % des élèves d’EureetLoir
vont revenir à l’ancien rythme.
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■ CHAMBRES D’HÔTES

Chez les gagnants
du concours
La Plume Dort
PAGES 23 À 26

■ NOGENT-LE-ROTROU

En Colombie
pour présenter
des percherons
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■ HIPPISME

Bold Eagle
en star à
Fancheville

PAGES 5 ET 17

Suicide du juge Lambert

Un dernier
écrit glaçant

■ BREVET DES COLLÈGES

Nos trois pages
de résultats
en Eure-et-Loir
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■ PROPOS D'UN JOUR
Toute cette autonomie pour ça. Un véhi
cule autonome a franchi, hier, la
barrière de péage de SaintArnoult
enYvelines (Yvelines), en totale auto
nomie et en conditions réelles de tra
fic, une première techniquement
complexe, ont annoncé le réseau
d’autoroutes Vinci et le constructeur
automobile PSA. Mais où est l’ex
ploit ? Dans la technologie de la voi
ture ou dans le fait qu’elle paye toute
seule comme un adepte du télépéa
ge ? Les sociétés d’autoroutes, elles,
s’accrochent à leurs bénéfices et se ré
jouissent que les automobiles du fu
tur soient de bonnes vaches à lait.

EXCLUSIF. Un mois après la
spectaculaire relance de
l’affaire Grégory, et près de
trentetrois ans après l’as
sassinat du petit garçon, le
juge JeanMichel Lambert
s’est donné la mor t. Le
« petit juge » s’était réfugié
dans l’écriture d’essais ou
romans aux titres dérou
tants : Regards innocents,

Confessions fatales, Scrupu
les… JeanMichel Lambert
allait publier aux Éditions
De Borée, son onzième ro
man, intitulé Témoins à
charge. Des derniers écrits
qui comptent d’étranges
parallèles entre ce dernier
polar et les tout derniers
instants tragiques de sa vie.
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Jours de fête
LOISIRS. Ce long weekend du

14 juillet est synonyme de fête et
de festivités. De Char tres à
Dreux en passant par Nogentle
Rotrou, Châteaudun ou les Yveli
nes, quelques idées de sortie.
Sans oublier les traditionnels
bals et feux d’artifice. PAGES LOCALES

