La ministre demande
des comptes à la SNCF

PANNE. Un bug informatique a paralysé
le trafic à Montparnasse, dimanche. P.39

■ BASKET
L’UB Chartres
reçoit l’un des
promus, Brissac,
ce soir, à la halle
JeanCochet.
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■ AGRICULTURE

■ EX-PATRON DE LORILLARD ET VICE-PRÉSIDENT DE CHARTRES MÉTROPOLE

Le prix des
terres ne cesse
d’augmenter

Loïc Bréhu condamné pour
corruption passive et blanchiment

PAGE 3

PAGE 4

■ CHARTRES

Les Restos
auprès des
gens de la rue
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Ce sera ChartresTours

■ NOGENT-LE-ROTROU

B Braun investit
60 millions
d’euros
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■ DREUX

Le quartier
d’affaires prend
forme à la gare
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■ FOOTBALL. Le Tours FC (Ligue 2) sera le prochain adversaire

du FC Chartres (N2) en Coupe de France, lors des 32es de finale
qui auront lieu samedi 6 ou dimanche 7 janvier.
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■ PROPOS D'UN JOUR
Espoir. Un adolescent syrien ayant fui
la guerre a reçu, hier, le Prix interna
tional de la Paix des Enfants, lan
çant à cette occasion un plaidoyer
pour que le monde voie ses conci
toyens réfugiés comme des « gens
normaux, pas comme des réfugiés ou
des migrants ». Le jeune Mohamad,
16 ans, a construit au Liban, dans
un camp, avec sa famille, une école
pour 200 enfants obligés de quitter
leur pays, où il a même enseigné
l’anglais, les maths et sa passion la
photo. Une note d’espoir en réponse
à des réactions hostiles, notamment
en Europe et une façon de montrer
que l’éducation est essentielle.

■ RÉACTIONS. Quatre footballeurs de l’équipe chartraine ont
suivi le tirage au sort, hier soir, à Paris, dans les locaux de
L’Écho Républicain, à Chartres. Ils réagissent. PHOTO : QUENTIN REIX
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Bébé panda : Yuan Meng
ou le rêve accompli
BAPTÊME. Il s’appelle Yuan Meng,

“accomplissement d’un rêve”, il
est gris et blanc rosé et pèse déjà
plus de 7 kg : Brigitte Macron a
baptisé, hier, au zoo de Beauval
(LoiretCher), le bébé panda né
le 4 août, un geste d’amitié fran
cochinoise.
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