Dans les coulisses
du Fabuleux Noël

■ MISS FRANCE
Les candidates
réunies
à Châteauroux
avant l’élection
du 16 décembre.

MAINTENON. Portraits de bénévoles
investis dans cette féerie.
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L’aventure continue !

■ DREUX

Une si belle
histoire avec
la Mongolie
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■ INDISCRÉTIONS

Les dessous
de l’actualité
en Eure-et-Loir
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■ LIVRE

Picassiette
en version
italienne
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■ FOOTBALL

■ FOOTBALL. Pour la première fois de son histoire, le FC Char
tres s’est qualifié pour les 32e de finale de la Coupe de France
après avoir battu, hier soir, le FC Rouen 1899 (02).
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■ PROPOS D'UN JOUR
Neige en hiver. Commerces et grandes
surfaces ont l’autorisation d’ouvrir
leurs portes en ce premier dimanche
de décembre, pour bien préparer les
fêtes de fin d’année et le passage du
Père Noël. Mais la vedette du jour,
c’est la neige ! Elle embête par son
abondance soudaine une partie de la
population et en ravit une autre : cel
le des amateurs de glisse sur les pen
tes de nos montagnes à vaches, qui se
donnent ainsi, des petits airs de
Montblanc ! Et puis, comme aiment
à le dire nos amis Belges : « Neige en
hiver, ça n’a rien d’étonnant ! N’est
ce pas ? »

■ TIRAGE. C’est demain, à 19 heures, que les Chartrains décou

vriront leur futur adversaire, en espérant secrètement une affi
che face à une Ligue 1, début janvier. PHOTO : QUENTIN REIX
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Première
défaite de la
saison du PSG

PAGES SPORT

« Johnny est la dernière
star de la chanson »
INTERVIEW. À l’occasion de la sor

tie de son livre de mémoire,
JeanClaude Camus se confie sur
son ami Johnny Hallyday. Le
producteur explique « croiser les
doigts pour que tout se passe
bien. Johnny est la dernière star
de la chanson ».
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