Sept trafiquants arrêtés
et 434 kg de drogue saisis
EURE-ET-LOIR. Venant d’Espagne, le
cannabis alimentait plusieurs régions. P.4

■ HANDBALL
Valentin Porte
attaque l’Euro,
ce soir, en
Croatie, avec
les Experts.
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Accident mortel :
la voiture était volée
VERNOUILLET. Après le passager, décé VOL. La voiture avait été dérobée mer
dé mercredi dans l’accident, c’est le credi aprèsmidi, à Toury, chez une
conducteur qui est mort, hier matin. connaissance des deux occupants.
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■ LITTÉRATURE

Cypora Petitjean-Cerf
rend hommage
à l’Eure-et-Loir

66 classes menacées en EureetLoir
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■ DREUX

Les véhicules des VTC
drouais ciblés par des
vols et dégradations
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■ ÉCONOMIE

La fonderie Samrev
liquidée à Gasville :
55 salariés licenciés
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■ PROPOS D'UN JOUR
Étonnant non ?Tout aussi étonnant
qu’une Minute nécessaire de mon
sieur Cyclopède est le montant du
coût moyen d’un compte bancaire :
211 euros au 1 e r janvier (+2,2 %),
nous apprend l’UFCQue choisir. Elle
ajoute une savoureuse précision. La
progression, depuis 2013, est trois
fois plus rapide que l’inflation. Il
faut prendre une minute nécessaire
et indispensable pour décortiquer le
sien et en conclure avec l’association
qu’un senior pourrait économiser
153 euros, un actif 168 euros et un
habitué des découverts 236 euros,
rien qu’en quittant sa banque pour
une autre « moins vorace ».

■ ÉCOLES. La carte scolaire 20182019 se prépare, en
EureetLoir. Le directeur académique envisage de
supprimer soixantesix classes et d’en ouvrir quatorze.

Un Yvelinois
prétend
être l’héritier
du trône
de Roumanie
POLÉMIQUE. JeanFrançois Caracci, un

habitant de Bonnelles (Yvelines), dit
être le fils incestueux du roi Michel Ier et
de sa fille, Sophie de Roumanie. PAGE 6

■ EFFECTIFS. L’EureetLoir devrait perdre 604 écoliers, à
la rentrée, par rapport à septembre 2017. Le dédouble
ment de classes de CP se poursuivra. PHOTO D’ARCHIVES
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Affaire
Lactalis :
le Gouvernement
réclame
des comptes
CONSOMMATION. La commercialisation

par plusieurs distributeurs de produits
Lactalis qui auraient dû être retirés est
un « dysfonctionnement majeur ». P. 45

