Gallopin, Feillu, Edet pourront
être au départ du Tour de France
CYCLISME. Les organisateurs ont retenu les équipes
des coureurs rattachés à l’EureetLoir.
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■ SAINT-RÉMY-SUR-AVRE

Coup de couteau
mortel : la piste du
meurtre privilégiée
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■ CHARTRES

La médiathèque
se met à l’heure
des robots

Médecins : les zones
blanches en EureetLoir

PAGE 7

■ CHÂTEAUDUN

Des repas de
meilleure qualité
dans les cantines
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■ DREUX

Le Cercle laïque
aux prises avec des
difficultés financières
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■ PROPOS D'UN JOUR
Railler les Allemands ?Dieu sait si la
France a été raillée de par le monde.
Du moins dans certains milieux. Que
dire aujourd’hui, que penser de ce
bras de fer que le syndicat allemand
de la métallurgie IG Metall a entamé,
hier, avec le patronat allemand. Il ne
s’agit pas moins que d’arracher la se
maine de… 28 heures. Il n’y a pas de
coquille, 28 heures contre 35 actuel
lement. Notre semaine de 35 heures 
ce qu’il en reste  avait fait pouffer de
rire des économistes, des hommes po
litiques, des médias. Oserontils faire
preuve d’autant de férocité verbale
avec les Allemands ?

■ PÉNURIE. L’Agence régionale de santé CentreVal de
Loire publie une cartographie des territoires en tension
pour l’accès aux soins. L’EureetLoir est très mal loti.

Soldes d’hiver :
début demain
avant
une possible
réforme
COMMERCE. Bercy pourrait annoncer
très vite des réformes sur les soldes,
notamment sur leur durée, jugée
trop longue.
DERNIÈRE PAGE

■ AIDES. Un Eurélien sur deux habite dans un désert mé

dical. Des aides seront débloquées pour inciter les méde
cins à venir s’installer dans le département. PHOTO : ÉRIC MALOT
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Macron salue les
routes de la Soie
tout en
avertissant
Xi Jinping
PÉKIN. Emmanuel Macron a mis en
garde le Président Xi Jinping contre
le risque d’une « nouvelle hégémo
nie ».
PAGE 32

