■ SUPPLÉMENT
Nos quatre
pages sur la
filière céréalière
du Centre
Val de Loire.

PAGES 25 À 28

■ CHARTRES
Le bilan
du maire,
JeanPierre
Gorges,
à mimandat.

■ FOOTBALL
Éliminatoires
Mondial2018 :
les Bleus ne
doivent pas se
louper ce soir.

PAGES 8 ET 9
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■ ÉCONOMIE

La start-up
Biagri lève 1,5
million d’euros

Au plus offrant !

PAGE 47

■ SAINT-PREST

Le visage criblé
de plombs
par un chasseur

PAGE 4

■ DREUX

L’école Berthelot
s’organise
après l’incendie
PAGE 15

■ ENCHÈRES. Le château de Charbonnières, construit au
XVIe siècle et agrandi au XVIIIe, sera mis en vente aux enchères,
demain. Il est estimé à près de 5 millions d’euros.

Le camp
des déportés
dégradé
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■ PROPOS D'UN JOUR
Et le savon ? Interrogé sur les propos
controversés du président de la Répu
blique, Édouard Philippe a reconnu,
hier matin, que lorsqu’il lui arrivait,
d’aventure, de dire « quelque chose
qui relève de l’ordre du gros mot »,
comme celui qu’Emmanuel Macron a
prononcé en Corrèze, se croyant en
« petit groupe », sa fille, âgée de 7 ans,
lui disait qu’il ne devrait pas le faire.
Autrefois, ce sont plutôt les parents
qui interdisaient les « gros mots » et
décrétaient, en outre, un dissuasif la
vage de la bouche au savon. Les
temps changent mais la punition res
te pertinente avec des effets certains
sur la langue… de bois.

PAGES 2 ET 3

■ IL A VÉCU À AUFFARGIS

Jean Rochefort : sa vie d’artiste
et de cavalier dans les Yvelines

PAGES 31 ET DERNIÈRE

SANTÉ

P R É VOYANCE

ÉPARG NE

on
n allié
au quotidien
Partenaires, pour prévoir aujourd’hui
et protéger demain.

www.solimut-centre-ocean.fr

« Seniors »
jusqu’à

5 mois
OFFERTS

09 77 425 525
Prix d’un appel local

298258

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

■ VILLAGES VOVÉENS

■ EURE-ET-LOIR. Entretenir un château coûte cher, comme le
confirme le propriétaire du domaine de Frazé. Ce qui explique
pourquoi même les princes ont déserté les palais.

