■ POLITIQUE
Philippe Vigier
propose
une Agence
nationale des
territoires.

■ HANDBALL
Proligue :
Chartres MHB28
à la relance, ce
soir, à domicile,
face à Nancy.
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■ STATIONNEMENT
Le prix des
amendes sera
fixé par les
municipalités
dès 2018.
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■ CHARTRES

Ils visitent
le chantier du
Crédit Agricole
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■ EURE-ET-LOIR

Un nouveau
livre sur des
lieux historiques
PAGE 49

■ LUCÉ

Quatre jeunes filles tabassent une mineure
en pleine rue et filment l’agression
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Aux soldats de Villeau

■ MARGON

L’élevage de
Guy Mérel cédé
aux enchères
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■ DREUX
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■ HOMMAGE. La petite commune de Villeau, près de Voves,
inaugurera, demain, à 10 h 30, son monument aux morts. Seize
noms de soldats apparaissent sur la plaque.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Inclusif.ve. Attendezvous à voir mon
ter la polémique sur l’écriture inclu
sive. Si, cher.e.s lecteur.trice.s, vous
n’en avez pas entendu parler ou si
vous n’avez pas eu entre les mains le
manuel de CE2 Découvrir le monde
(Hatier), sachez qu’il s’agit de lutter
contre les stéréotypes liés au sexe et
les inégalités hommes/femmes en évi
tant la graphie « lecteur(trice) » jugée
dévalorisante pour le féminin. Cer
tain.e.s député.e.s de droite deman
dent son interdiction à l’école, évo
quant le risque d’une dérive vers la
« novlangue orwellienne » ! Sans al
ler aussi loin, on peut craindre que
la lecture en soit rendue plus ardue.

■ MORTS. Villeau était l’une des dernières communes de Fran
ce à ne pas avoir de monuments aux morts. Une inauguration
saluée par le Souvenir français eurélien. PHOTO : QUENTIN REIX

La ferme du Verger
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à Ouerray

à 5 minutes de Chartres

VENEZ FAIRE VOTRE CUEILLETTE A LA FERME
POMMES Golden, Jonagold, Jubilé, Canada gris,
Belchard, Braeburn, (Pinkiss vers le 20 octobre)
NOS POMMES
DE TERRE
récoltées en palox
à mettre en sac
vous-même

MONALISA, CHARLOTTE
BINJTE et FRANCELINE

TOMATES, SALADES, CAROTTES, HARICOTS VERTS, OIGNONS,ÉCHALOTES,
CHOUX, POIREAUX, POTIRONS, POTIMARRONS, FRAMBOISES, FRAISES...

TRÈS BEAUX
CHRYSANTHÈMES

DANS NOTRE BOUTIQUE : NOS POMMES, NOS POIRES ET NOS POMMES DE TERRE
Tous les fruits et légumes de saison. Volailles, charcuterie, laitages, fromages,
œufs, farines, jus de fruits, confitures, cidres, vins, champagnes, pains...

ARRIVAGE viande de bœuf et de veau d’Eure-et-Loir le vendredi 20 octobre

OUVERT TOUS LES JOURS de 9 h 15 à 12 heures et de 14 h 15 à 19 heures

206400

Dur de vendre
son appart’ au
Murger-Froidi

02.37.32.98.06
OUERRAY - Cne d’Amilly à 2 km de Lucé - RN 23 - www.fermeduverger.com

Fermé les dimanches, jours fériés et lundis matin

Rens., prix et commandes

