Le dernier adieu au prince
François d’Orléans
DREUX. La famille royale s’est réunie
pour un ultime hommage.
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■ CHÉRISY
Franck
Capillery a
doublé Coco,
une production
Disney.
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■ CHARTRES

Leur mission :
défendre les usagers
de l’hôpital
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Chartres à terre

■ CHÂTEAUDUN

Les sapins de Noël
voués au broyage
et au compostage
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■ EURE-ET-LOIR

Concerts, théâtre,
humour… ce qui vous
attend en 2018
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■ ORNE

On peut fabriquer
son jus de pommes
avec La Reinette verte
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■ PROPOS D'UN JOUR
Sacrée fève. On fête ce dimanche les
rois. Pas ceux qui ont gouverné la
France (ce qui pourrait contrevenir
aux principes républicains de cer
tains), mais ceux qui firent jadis un
très long voyage pour saluer l’enfant
né dans une étable en Palestine. Se
lon la tradition, la fève consacre
l’éphémère royauté du convive qui la
trouve dans sa portion de galette. Le
problème c’est que l’élu(e) du jour
doit se choisir une reine ou un roi. Ce
qui a amené bien des jeunes gens,
filles ou garçons, à avaler la fève,
pour ne pas se retrouver ainsi et con
tre leur gré, presque fiancés !

■ FOOTBALL. Le FC Chartres (N2) a été sorti, hier après
midi, en 32e de finale de la Coupe de France, battu sur sa
pelouse par le Tours FC (L2), 12.

■ REGRETS. Devant 2.400 spectateurs, les Chartrains ont

pourtant dominé la rencontre, mais ils n’ont pas réussi à
conclure. PHOTO : MARION BÉRARD

PAGES 25 À 27

La galette des Rois,
toute une histoire
ÉPIPHANIE. La bûche de Noël à

peine digérée, voilà que l’on
remet le couvert avec la galette
des Rois. Une tradition qui re
monte aux Saturnales de l’anti
quité romaine, n’en déplaise à
Melchior, Balthazar ou Gaspard.
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