La vue sur la cathédrale de
Chartres mieux encadrée
ENVIRONNEMENT. Une procédure pour
mieux réglementer les constructions. PAGE 3

■ FOOTBALL
Sorti par Tours,
le FC Chartres
doit tourner
la page Coupe
de France.
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Un étrange coup de couteau
mortel à SaintRémysurAvre
DÉCÈS. Un père de famille de 53 ans est mort, hier ENQUÊTE. Ses trois enfants, dont un mineur, et son
matin, dans sa maison, des suites d’un coup de épouse ont été placés en garde à vue mais la thèse
couteau au thorax.
du suicide n’est pas définitivement écartée.
PAGE 4

■ INTERCOMMUNALITÉ

Quatre communes
rejoignent
l’Agglo drouaise
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■ RAMBOUILLET

France Gall
rejoint
le Paradis blanc

Les nouvelles règles
de stationnement
en centre-ville
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■ EURE-ET-LOIR

Les grands chantiers
et travaux en vue
cette année
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■ PROPOS D'UN JOUR
Droit à l’image. La polémique est née
en Allemagne de l’initiative d’une as
sociation, demandant à ce qu’il soit
interdit aux parents de mettre sur les
réseaux sociaux des photos de leurs
enfants, notamment bébés ou en bas
âge. Ces photos pouvant être utilisées
à des fins diverses, voire délictueuses.
Enfin il s’agit du droit à l’image que
possède tout individu, même un en
fant, qu’il peut un jour reprocher à
ses parents d’avoir utilisé à son insu !
Mais quand papy ou mamie habitent
loin, avoir la photo du dernierné,
n’estce pas un grand plaisir ?

■ CHANTEUSE. France Gall, inoubliable interprète de Pou
pée de cire, poupée de son et Résiste, est morte, hier ma
tin, à 70 ans, de la récidive d’un cancer.

Deux entreprises
euréliennes
embarquent
pour le salon
de Las Vegas
ÉCONOMIE. Systech, spécialisée dans

l’électronique à Gallardon, et Créa
links, dans les assurances à Manou,
participent au salon américain. P. 33 ET 35

■ RÉACTIONS. La disparition de cette artiste, poupée des

sixties et étoile de Michel Berger, qui avait su traverser les
générations, a suscité une pluie d’hommages. AFP

DERNIÈRE PAGE

400.000 km
de routes
secondaires
à 80 km/h
maximum
SÉCURITÉ. Cette mesure, prise afin

d’enrayer la hausse alarmante du
nombre de morts sur les routes, doit
être annoncée demain.
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