JUSTICE. Il est coupable d’agressions
sexuelles sur l’un de ses élèves.
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Cinq ans de prison pour
l’enseignant de Chartres
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Le pyromane est un
ancien pompier de Paris
PRISON. L’habitant de Gallardon de PROFIL. Cet ancien pompier se décrit
34 ans, placé en détention provisoire hier, victime de « pulsions lorsqu’il sort
a reconnu l’incendie de 43 véhicules.
des bars, alcoolisé ».
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■ CHARTRES

L’heure d’un premier
bilan pour la Cité
de l’innovation

De Châteaudun jusqu’au Texas
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■ DREUX

Ces encombrantes
lingettes dans le
réseau d’eaux usées
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■ RUNNING

Les nouveaux réflexes
des joggeuses pour
courir en sécurité
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■ PROPOS D’UN JOUR
Si mignonne ! Si les médias ont abon
damment couvert la visite en Chine
de Donald Trump, c’est sa petitefille
Arabella, sinophone de 6 ans, qui a
fait chavirer le cœur des Chinois. Sur
une vidéo, après avoir salué en man
darin « Papi Xi » et « Mamie Peng »,
l’épouse du dirigeant chinois, la peti
te fille entonnait en chinois une
chanson et récitait un poème ancien,
le tout vêtue d’une robe traditionnel
le. Une performance qui mérite un
« A + », a estimé Xi Jinping. De quoi
faire fondre la glace et craquer les
maîtres du monde. Tellement mi
gnonne, la petite ambassadrice !

■ TRANSFERT. 63 Mirage F1, sous cocon sur l’exbase aé
rienne de Châteaudun, sont préparés pour voyager jus
qu’au Texas, aux ÉtatsUnis.

Proligue :
Chartres MHB28
se déplace
à Créteil
pour un choc
HANDBALL. Tandis que son entraîneur

Jérémy Roussel est prolongé
jusqu’en 2020, Chartres met sa pre
mière place en jeu, ce soir.
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■ US AIR FORCE. Les avions de chasse ont été vendus à la
société privée Atac, qui fournira l’Armée de l’air améri
caine pour l’entraînement de ses pilotes. PHOTO : CAMILLE FAYET

PAGES 2 ET 3

Karim Ziani,
la star
de l’US Orléans,
attendu à
Chartres
FOOTBALL. L’ancien joueur de Marseille

viendra affronter le FC Chartres,
dimanche, à l’occasion du 7e tour de
la Coupe de France.
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