Tous les classements
du cross de Seresville

■ JUDO
Un dixième titre
de champion
du monde
pour le géant
Teddy Riner !

HORS STADE. Sylvain Dodé et Charlotte
Degorce principaux lauréats. PAGES 32 À 35
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Le FC Chartres face
à son plus grand défi

■ CHARTRES

Des lycéens
de Marceau
en apnée...
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■ EURE-ET-LOIR

Indiscrétions :
les dessous
de l’actualité
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■ DREUX

Le jumping
réclame
plus d’espace
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■ EURE-ET-LOIR

■ COUPE DE FRANCE. Le FC Chartres reçoit l’US Orléans, forma
tion de Ligue, au 7e tour de l’épreuve, cet aprèsmidi, au stade
JacquesCouvret.
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■ PROPOS D'UN JOUR
Coup de froid. Sur les marchés du di
manche, il ne fera pas chaud ce ma
tin. À leurs étals, les marchands fo
rains ont remplacé shorts, robes
légères et lunettes de soleil par de
chaudes parkas, vêtements de pluie,
lainages et polaires. L’hiver nous ar
rive avec quelques longueurs d’avan
ce, comme un pieddenez au très
médiatique réchauffement climati
que, pourtant bien réel. Mais c’est
dans la nature humaine de privilé
gier toujours le moment présent, au
détriment du long terme et donc de
pester contre Dame Météo et ce mé
chant coup de froid.

■ ÉVÉNEMENT. C’est la première fois de son histoire que le club
eurélien, qui devra effacer deux divisions d’écart pour se quali
fier, affronte une équipe professionnelle.
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Ces derniers
guillotinés du
département
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Quelque chose de neuf
dans les chansons de Mr Eddy
MUSIQUE. Autour de la légende Mit

chell, toute une bande, d’Hallyday et
Dutronc à Keren Ann, pour l’album
de duos La Même Tribu. Du choix
des chansons à son perfectionnisme,
Mr Eddy se confie sur ce nouveau
CD.
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