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DEMAIN. L’écrivain veut élargir les horaires
d’accès aux bibliothèques.
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■ TRIBUNAL

L’ouvrier meurt
écrasé par
une presse à Lucé
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■ CHARTRES

Lorsque Chartres
en lumières s’éteint,
le travail se poursuit...

Le FC Chartres
tient son exploit
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■ PRASVILLE

L’incendie ravage
la dépendance
de la maison
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■ DREUX

Un pont tout neuf
sur la Blaise
sous la RN 12

■ HISTORIQUE. Le FC Chartres a effacé deux divisions
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■ PROPOS D'UN JOUR
Entreprendre. Aujourd’hui s’ouvre
une quinzaine qui doit être celle de
l’esprit d’initiative, avec pour déno
minateur commun un très beau ver
be de la langue française : entrepren
dre. Il y a dans ce mot des sens
divers. Entreprendre, c’est apprendre,
comprendre, prendre et rendre…
L’entrepreneuriat tente beaucoup de
jeunes et même de moins jeunes pour
donner une nouvelle direction à leur
vie. Mais ce n’est pas toujours facile.
C’est pourquoi, avant de franchir le
pas, il est primordial de bien s’infor
mer, même avant de se former.

d’écart pour éliminer (31) les professionnels de l’US Or
léans, hier, au 7e tour de la Coupe de France.

■ AVENTURE. Auteur d’un très gros match devant leur pu

bic, les Chartrains peuvent savourer, en attendant de con
naître leur adversaire du 8e tour, demain soir.
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Deux ans après, le choc
des attentats reste intact

13 NOVEMBRE 2015. Le seul membre encore

en vie des commandos responsables des
130 morts à Paris, se tait et les commandi
taires font toujours défaut. L’urgentiste Pa
trick Pelloux, touché personnellement par
l’attaque de Charlie Hebdo, le 7 janvier
2015, évoque un système de prise en charge
des secours entièrement revu. PAGES 47 ET 48

