■ HORS STADE
700 coureurs
attendus aux
départementaux
de crosscountry,
à Châteaudun.
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■ FOOTBALL
Les équipes
d’EureetLoir
attaquent la
deuxième partie
du championnat.

■ HOMMAGE
À SaintBarth,
la tombe
de Johnny
chaque jour
refleurie.
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Le retour du camion
épicerie en campagne

■ CHARTRES

Découvrez
la ville avec
votre chien
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■ LACTALIS

Rappel élargi et
« des centaines »
de plaintes PAGE 41
■ EURE-ET-LOIR

Carte scolaire :
des classes
sauvées
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■ MARGON

■ DUNOIS. Elle s’est mise en disponibilité pendant un an : Gé
raldine Cottin a lâché son emploi dans une grande surface
pour devenir commerçante ambulante.

■ PROXIMITÉ. Depuis le 2 janvier, la P’tite épicerie dunoise s’ar
rête sur des places attribuées par les mairies ou à la demande
des personnes ayant du mal à se déplacer. PHOTO : PHILIPPE PROVÔT
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■ PROPOS D'UN JOUR
Assumez, au moins…Il n’est ni le premier
ni le dernier à utiliser l’expression. Ce
lui qui l’avait précédé dans l’outrance
était un footeux (un temps footballeur
de talent), cher payé à Paris pour des
résultats dont on cherche la trace his
torique. Aujourd’hui, c’est un politi
card de renom que l’écart verbal exclut
du cercle des hommes d’État, quelles
que soient les divergences politiques
que l’on puisse avoir avec lui. Ils ont
donc en commun cette expression :
« Pays de merde », l’un pour qualifier
la France, l’autre des pays africains et
Haïti. Les deux prétendent qu’on a mal
compris leur propos et qu’il a été dé
formé. Et jamais on assume ?
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Un club
de roller
en gestation
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Samedi 20 Janv. 2018
Parvis de la Cathédra
ale
e - Dé
épa
arts à 20h00
NOUVEAUX PARCOURS À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE

5 • 9 • 14 • 18 km
PARTICIPATION 3€

Nocturne de

Chartres

gratuit pour les - de 14 ans
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