■ BASKET
La belle réaction
de l’UB Chartres
qui s’est imposée,
hier soir,
face à Lorient.

■ FOOTBALL/N2
Le FC Chartres
contraint au
match nul 00
face à Fontenay
leComte.
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■ FOOTBALL/LIGUE1
Vingtsix
supporteurs
blessés, hier, après
la chute d’une
barrière à Amiens.
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■ TRIBUNAL

Percuté par un
train et condamné
à 68.000€

« Dan
ans
n
un
n
nouveau
cosmos »
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■ EURE-ET-LOIR

Indiscrétions :
les dessous
de l’actualité
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■ EURE-ET-LOIR

Le crime de
deux «gamins à
tête de forçat»
PAGE 4

■ SPECTACLE. Elle ose tout ! C’est pour cela qu’Arielle Dombasle

se lance dans l’aventure de Danse, avec les stars, sur TF1, à par
tir du 14 octobre.

Le ministre de l’Éducation veut
«une école de la confiance»

Nouveau
départ pour
le Secours pop’

1/10/17

Paradoxe. Jamais nos concitoyens
n’ont été encouragés à pratiquer un
sport autant qu’aujourd’hui. Pour
tant la sédentarité ne cesse d’aug
menter, surtout chez les femmes, qui
à plus d’une sur cinq cumulent sé
dentarité et inactivité physique. Les
jeunes et même les très jeunes sont
aussi concernés. La cause serait
l’écran – celui de la télévision et en
core plus celui du nouveau roi de nos
habitudes de vie, le portable ! – de
vant lequel on passe de plus en plus
de temps : 5 h 07 en moyenne par
jour contre 3 h 10 en 2006. Un para
doxe de plus dû au progrès…

Conception et réalisation : Studio Centre France Publicité.
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■ PROPOS D'UN JOUR

Toutes ensemble
er !
contre le canc

7 & 8 oct.
2017
Course-Marche de

5 km

La chapelle
Saint-Ursin

www.fouleesrosesduberry.fr

foulées roses du berry

267077
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■ CONGRÈS DES MAIRES D’EURE-ET-LOIR À CHÂTEAUDUN

■ DREUX

Echo Rep

■ INTERVIEW. Prête pour s’élancer sur le dancefloor, souriante
et très en verve, elle nous confie son enthousiasme « d’entrer
dans un nouveau cosmos ».
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