Parcoursup :
la nouvelle voie post-bac
ÉDUCATION. La plateforme qui succède
à APB ouvrira le 15 janvier. DERNIÈRE PAGE

■ MAINVILLIERS
Le comédien
Victor Meutelet
tête d’affiche
d’une série
policière sur TF1.
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■ LE DROUAIS

Les Franciliens
s’installent
autour d’Anet
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■ SAINT-RÉMY-SUR-AVRE

Toute la famille
poursuivie pour
meurtre aggravé
PAGE 4

■ STATUES

Chartres
musée
à ciel ouvert
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7.500 kilomètres de routes à

80km/h
en EureetLoir

SÉCURITÉ. Le Gouverne
ment a abaissé, hier, de
90 km/h à 80 km/h la li
mitation de vitesse sur les
routes secondaires à dou
ble sens. Cette décision,
contestée, divise les usa
gers d’EureetLoir ainsi
que certains élus.

■ NOGENT-LE-ROTROU

Elsa Malherbe
en service
civique au PIJ
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■ PROPOS D'UN JOUR
« Un enjeu majeur. » Un de plus, à rap
procher des priorités sans fin qui fi
nissent par ne plus en être. Le nou
veau « plan loup » est soumis à la
consultation publique depuis lundi.
« L’enjeu », selon Nicolas Hulot, étant
« la cohabitation avec la grande fau
ne sauvage ». De quoi faire frisson
ner la brebis. Ils sont actuellement
360 et le ministre de la Transition
écologique souhaite voir passer leur
nombre à 600. La viabilité du loup
tient Hulot en éveil et il prévient que
làdessus « rien n’est négociable ».
Mais Hulot a aussi « une priorité
absolue », « la protection des éleveurs
et des troupeaux ». Bon courage !

Jean-Pierre
Gorges rêve
d’une équipe
en Ligue 2,
à Chartres
FOOTBALL. Le maire se réjouit de la fu

sion entre le FC Chartres et Chartres
Horizon, un club qu’il imagine « jouer
un rôle au niveau national ».
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Le Paris-Nice
partira
des Yvelines
et traversera
la Beauce
CYCLISME. La deuxième étape, le 5
mars, partira d’Orsonville, commune
des Yvelines, et traversera l’Eureet
Loir pendant 58 km.
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