■ SÉNAT
Albéric de
Montgolfier (LR)
quasi assuré de
rester rapporteur
des finances.
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■ RAID PÉDESTRE
Simon Bézine
revient sur
son aventure
dans le désert
espagnol.
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■ SPORT-BOULES
Hanches
Pétanque ou
la saison 2 d’un
petit poucet
dans l’élite.
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Projet de loi antiterroriste:
controversé mais… adopté
VOTE. L’Assemblée nationale a large
ment voté le projet de loi antiterro
riste, qui doit prendre le relais de
l’état d’urgence au 1er novembre.

SÉCURITÉ. Ce texte a été adopté deux
jours après l’attaque de Marseille et
trois après la découverte de bonbon
nes de gaz à Paris.
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■ INTERVIEW

Prisca, une Clodette
bientôt sur la scène
de Chartrexpo

Glyphosate : stop ou encore ?
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■ EURE-ET-LOIR

Le père Robert
assure l’intérim
à la tête du diocèse
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■ DREUX

Les commerçants
des Fenots réclament
plus de stationnement
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■ VOTE. La Commission européenne doit se prononcer
sur le renouvellement de la licence d’exploitation de
l’herbicide le plus vendu au monde, le glyphosate.

■ EURE-ET-LOIR. À SaintGermainleGaillard, Antoine Lé
cuyer pratique une agriculture entre conventionnel et
bio. Pour lui, le glyphosate est un outil. PHOTO : MARION BÉRARD
PAGE 3

Crado mais rentable… C’est presque
une incitation à l’incivilité… civile.
Explication : les amendes pour jet de
mégots, ur ine sur la voie publi
que, etc., ont doublé à Paris. Du
1er janvier au 27 septembre, le nom
bre d’amendes infligées a été de
65.103, soit une augmentation de
118 % en un an. 90 % des amendes
infligées s’élèvent à un montant de
68 euros. On note des hausses spec
taculaires comme celles pour jet de
mégots sur le trottoir, multipliées par
sept et un peu plus de 10.000 verba
lisations. On pourrait en tirer la
moralité cynique que plus t’es crado,
plus ta ville est riche. Mais on ne le
fera pas, ce serait inconvenant…

316534

4/10/17

ISSN 0762-2910

Echo Rep

ER 7775

1,10

■ PROPOS D'UN JOUR

