■ FOOTBALL
La bonne affaire
des Bleus, en
Bulgarie, lors
des qualifs du
Mondial 2018.
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■ FOOTBALL
Un SaintGeorges
de folie verra
le 6e tour
de la Coupe
de France.
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■ CYCLISME
Les champions
à Brou,
ce matin,
pour le départ
du ParisTours.
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Le 36 vu de l’intérieur

■ INDISCRÉTIONS

Les dessous
de l’actualité
en Eure-et-Loir
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■ CHÂTEAUDUN

Trente artistes locaux
à découvrir au Forum,
salle Saint-André
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■ INTERVIEW

Florent Pagny
se confie
sans langue de bois
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■ NOGENT-LE-ROTROU

L’Arsenal promet
de belles surprises
pour cette fin d’année
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■ PROPOS D'UN JOUR
Consécration. Comme le montre la
présence d’observateurs étrangers
– Chinois, Iraniens et d’autres enco
re, le Sommet de l’Élevage qui s’est
tenu, jusqu’à hier, à la Grande Halle
de Cournon (PuydeDôme), consacre
la vocation agricole d’une région
dont les frontières vont bien audelà
de celles fixées administrativement.
La variété des races bovines, comme
la diversité des produits issus de
l’embouche ou de la filière laitière le
confirme. Le Massif Central, au sens
large du terme, est bien le territoire
de l’élevage. C’est, en somme, la con
sécration des « montagnes à va
ches » !

■ MYTHE. La célèbre police judiciaire parisienne, située

au 36 quai des Orfèvres, nous a ouvert les portes de ce la
byrinthe mystérieux… et vétuste.

Les graffeurs
donnent de
belles couleurs
à la foire de
la Saint-Denis
DREUX. C’est l’une des grandes nou

veautés de la SaintDenis : des graf
feurs professionnels décorent façades
et vitrines fermées. Bluffant ! PAGE 10

■ DÉMÉNAGEMENT. Exceptée la brigade de recherche et
d’intervention (BRI), toutes les unités du 36 ont rejoint le
quartier des Batignolles, dans le XVIIe. PHOTO : QUENTIN REIX
PAGES 20 ET 21

Encore
deux jours
pour visiter
les Artisanales
de Chartres
SALON. La 24e édition des Artisanales a

déjà connu une fréquentation record,
hier. Les visiteurs sont encore atten
dus aujourd’hui et demain.
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