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■ POLITIQUE
Macron :
le poids calculé
des “gros” mots
comme stratégie
politique.
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PORTAILS

Présent aux ARTISANALES de CHARTRES
du 6 au 9 OCTOBRE 2017
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PLACARDS
MENUISERIES DIVERSES
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■ HANDBALL
Alric Monnier,
l’arrière de
Chartres MHB28,
s’interroge sur
son avenir.
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Comment Némo a été
dressé pour l’Élysée

■ EURE-ET-LOIR

Les bons chiffres
de l’économie
selon la préfète
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■ SNCF

2 h 30 pour se
rendre à Paris,
le week-end
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■ AUTOMNE

Partez à la
chasse aux
champignons
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■ DREUX/VERNOUILLET

d’Hermeray, entre Épernon et Rambouillet, a accompagné les
Macron dans l’adoption de leur chien Némo.
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Echo Rep

Marial. « C’est la République française
ici, c’est pas… la Vierge Marie. » En
trant en juin au PalaisBourbon, le
nouveau député Insoumis JeanLuc
Mélenchon avait ciblé le drapeau
européen accroché à côté du français
dans l’hémicycle. Son groupe a dé
clenché, avanthier, une polémique
avec un amendement – rejeté – pour
le remplacer par celui de l’ONU. Le
président de l’Assemblée nationale
s’est demandé où « ils sont allés cher
cher cette histoire ». Juste dans celle
du Conseil de l’Europe qui avait
adopté sans vague, en 1950, cette ban
nière bleue constellée de douze étoiles,
inspirée d’une médaille mariale.

« C’est un chien très gentil de caractère, mais cinq jours, c’est
très court », confietelle à L’Écho Républicain.
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SANTÉ

P R É VOYA NCE
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ÉPARG NE

on
n allié
au quotidien
Partenaires, pour prévoir aujourd’hui
et protéger demain.
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■ PROPOS D’UN JOUR

■ DRESSAGE. Elle n’a eu que cinq jours pour dresser l’animal.

www.solimut-centre-ocean.fr

« Familles »
jusqu’à

5 mois
OFFERTS

09 77 425 525
Prix d’un appel local

*Voir conditions en agences ou sur www.solimut-centre-ocean.fr

■ RENCONTRE. Céline Ravenet, la responsable du refuge SPA

8,2 millions
de travaux dans
les collèges

