■ CATALOGNE
Référendum : la
police espagnole
s’interpose
violemment, plus
de 90 blessés.
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■ RUGBY/FÉD 2
Chartres
s’incline de dix
points (616)
face à Bobigny,
à domicile.

CHATEAUDUN - BONNEVAL - LUISANT / CHARTRES
CLOYES - MONDOUBLEAU - DROUÉ

N° 23238 - LUNDI 2 OCTOBRE 2017 - 1,10€

Une femme égorgée,
l’autre poignardée
MARSEILLE. Deux jeunes femmes sont PISTE TERRORISTE. L’assaillant aurait
mortes, hier, dans une attaque au crié « Allah Akbar » avant d’être abat
couteau, gare SaintCharles.
tu par des militaires.
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■ NOGENT-LE-ROTROU

Deux nouveaux
praticiens
à la maison de santé

Toutes les cordes de Larcher
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■ AMILLY

Cette machine qui
préserve les cueilleurs
et les fruits
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■ ÉCONOMIE

■ SÉNAT. Cela ne devrait être qu’une formalité, cet après
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■ PROPOS D'UN JOUR
Vaches à lait. « Les retraités sontils les
nouvelles vaches à lait du gouverne
ment ? » L’ internaute auteur de cette
question dérangeante faisait sans
doute partie des milliers de retraités
qui ont manifesté jeudi dernier. C’est
un phénomène bien connu : réguliè
rement, des catégories de citoyens,
comme par exemple les automobilis
tes, les artisans, les petits patrons de
PME, etc., s’estiment lésés, discrimi
nés et pensent avoir de bonnes rai
sons de se dire des « vaches à lait »,
peutêtre de nos jours le dénomina
teur commun de bien des gens et du
citoyen lambda...

midi, pour Gérard Larcher (Les Républicains), candidat à
sa réélection à la présidence du Sénat.

■ PORTRAIT. Gastronomie, chasse, famille, travail, pas
sions, Rambouillet… découvrez Gérard Larcher vu par
ses proches.

La ferme du Verger

PAGES 2 ET 3

à Ouerray

à 5 minutes de Chartres

VENEZ FAIRE VOTRE CUEILLETTE A LA FERME
POMMES Reine des reinettes, Gala, Golden, Jonagold,
Boskoop, Jubilé, Canada gris, Belchard, Braeburn
NOS POMMES
DE TERRE
récoltées en palox
à mettre en sac
vous-même

MONALISA, CHARLOTTE
BINJTE et FRANCELINE

206399

Le maire de Dreux
se bat pour
l’Usine à loisirs

TOMATES, SALADES, CAROTTES, HARICOTS VERTS, OIGNONS,
ÉCHALOTES, CHOUX, POIREAUX, POTIRONS, POTIMARRONS, FRAMBOISES...

Les vendredis après-midi
et samedis :

HUÎTRES ET MOULES
(RÉGION ILE-DE-RÉ)

DANS NOTRE BOUTIQUE : NOS POMMES, NOS POIRES ET NOS POMMES DE TERRE
Tous les fruits et légumes de saison. Volailles, charcuterie, laitages, fromages,
œufs, farines, jus de fruits, confitures, cidres, vins, champagnes, pains...

ARRIVAGE viande de bœuf et de veau d’Eure-et-Loir le vendredi 13 octobre

OUVERT TOUS LES JOURS de 9 h 15 à 12 heures et de 14 h 15 à 19 heures

02.37.32.98.06
OUERRAY - Cne d’Amilly à 2 km de Lucé - RN 23 - www.fermeduverger.com

Fermé les dimanches, jours fériés et lundis matin

Rens., prix et commandes

