La méga-commande
de Pékin à Airbus

POLITIQUE. Fin des trois jours de visite
d’Emmanuel Macron en Chine. P. 31 ET 32

■ FOOTBALL
L’Amicale
de Lucé
à la recherche
d’un nouvel
entraîneur.
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■ DREUX

L’Habitat drouais
devra faire
des économies
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■ ADOPTION

Un homme tué dans un
faceàface à Vernouillet

Des poules attendent
leurs “maîtres”
en Eure-et-Loir
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■ CHÂTEAUDUN

Les confidences
de Laurent Gamelon
avant son spectacle
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■ ÉCONOMIE

À l’Eurélium, l’histoire
de l’agriculture
française en débat
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■ PROPOS D'UN JOUR
Et moi, émoi et nous... Comment séduire
sans importuner ? Comment se diffé
rencier de la masse des « préda
teurs » ? Comment rencontrer l’autre
sans forcément recourir aux sites pro
fessionnels ? Faudratil porter un si
gne distinctif du style « homme plein
de bonnes intentions qui ne forme pas
dans sa tête des pensées de crabes ou
de langoustes » pour paraphraser Sar
tre ? Féministes et femmes inquiètes
du retour du puritanisme s’entredé
chirent dans les tribunes de presse.
Confrontation inévitable. Et l’homme
dans tout ça, exclu des discussions ?
Mais, comme pour l’avortement autre
fois, n’estil pas partie prenante ?

■ FRONTAL. Une Toyota Yaris est entrée en collision avec
un camion, hier soir, sur la RN154. Un homme de 20 ans,
qui a dû être désincarcéré, n’a pas survécu.

À Rome, un
nouveau minisommet du sud
de l’UE face au
défi migratoire
POLITIQUE. Les dirigeants de sept pays se

retrouvent pour afficher leur unité et
évoquer le défi migratoire auquel beau
coup d’entre eux sont confrontés. P. 33

■ CIRCULATION. La route nationale a été neutralisée, blo
quant une centaine de poids lourds de chaque côté de
l’axe durant plusieurs heures. PHOTO : THIERRY DELAUNAY
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Arrivée
en masse
des startups
françaises au
CES de Las Vegas
ÉTATS-UNIS. Quelque 365 entreprises

hexagonales misent sur les retombées
du plus gros salon de l’électronique
grand public au monde. DERNIÈRE PAGE

