■ FOOTBALL
Le FC Chartres
rejoint
SaintGeorges
au 6e tour de la
Coupe de France.
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■ PARIS-TOURS
La grande foule
est venue
à Brou applaudir
Cavendish et
les champions.
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■ ÉCONOMIE

La CCI se penche
sur l’avenir
des centres-villes

Incendie suspect à Champhol

PAGE 49

■ FONCTION PUBLIQUE

Appel
à la grève
demain

PAGES 6 ET 45-46

■ MISS RÉGIONALE

Quatre
Euréliennes
pour le titre
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■ EURE-ET-LOIR. Le pavillon de l’exactrice de X, Alexandra Ni

colas, qui purge dixsept ans de prison pour un meurtre com
mis chez elle, a pris feu samedi soir. La piste semble criminelle.

■ CONFLIT. Un litige oppose la veuve et la meurtrière du pro
ducteur Alain Leleu sur la propriété de la maison. Abandonnée,
elle a été pillée et squattée. PHOTO : THIERRY DELAUNAY
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■ CHARTRES

■ BLAINVILLE

Sa maison
sous la menace
d’une marnière

PAGE 15

Le projet de parc médiéval
entre attractions et histoire

PAGE 8

Baignoire et progrès. Selon Vivienne
Westwood, icône punk et militante
écologiste reconnue, il ne faudrait
pas trop se laver pour garder un teint
frais et rose. L’hygiène corporelle,
comme nous la concevons aujour
d’hui, est relativement récente. Elle
s’est développée après la Deuxième
Guerre mondiale. Avant, apparte
ments bourgeois ou populaires, en
ville, disposaient le plus souvent et
au mieux d’un cabinet de toilette,
sans douche ni baignoire. Quant à la
campagne… Le progrès a changé les
choses et nous a rendus plus soucieux
de notre propreté. Mais qu’estce
qu’être propre, alors ?
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