La mort d’un Immortel
JEAN D’ORMESSON. Le doyen des
académiciens, charmant et charmeur,
était une icône française. PAGES 5 ET DERNIÈRE

■ BASKET
Fin de série
pour l’UB
Chartres qui
chute à domicile
face à Brissac.
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Un concentré de campagne à Lucé

■ PREMIÈRE. La coopérative agricole Scael va fermer ses silos de Lucé mais elle
ne les détruira pas. Ses responsables viennent d’imaginer la création d’un nou
veau concept, appelé Agriquartier, capable de redonner vie aux installations.
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■ PROPOS D'UN JOUR
Coup de pouce. Celles et ceux qui ont
du mal à boucler leurs fins de mois
et qui estiment que leurs petits salai
res mériteraient d’être augmentés ont
dû tomber de haut en apprenant
qu’une commission indépendante
« d’experts » préconisait au Gouver
nement de renoncer au « coup de
pouce » au Smic du mois de janvier.
Au nom de la compétitivité, la com
mission a également jugé le salaire
minimum trop élevé et peu efficace
contre la pauvreté. Un discours pour
le moins incompréhensible lorsqu’on
doit vivre avec 1.151,50 euros net par
mois.

■ FUTURISTE. Un univers ouvert sur la cité avec des logements, des serres de lé
gumes, un fablab agricole, des startups, un restaurant, des commerces de proxi
mité et l’accueil de scolaires dans un monde agricole moderne. DOCUMENT : SCAEL
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Gym
volontaire :
140 ans
et 6.710 adeptes
en Eure-et-Loir

Soixante
emplois créés
par Burger King,
qui ouvre ses
portes à Chartres

LOISIRS. Le Comité départemental de

ÉCONOMIE. Benoît Lonceint, qui dirige

gymnastique volontaire met l’accent
sur les animations sport et santé et
sur la prévention.
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six Burger King en région CentreVal
de Loire, en ouvre un septième à
Chartres.
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