Le Chartrain Alric Monnier
tire sa révérence
HANDBALL. Blessé à l’épaule, l’arrière
du CMHB28 met fin à sa carrière. PAGE 30

■ ÉCONOMIE
Un Gaec
d’agriculteurs
euréliens nourrit
ses vaches à
l’aide d’un robot.
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Et maintenant, le verglas
■ MÉTÉO. Après une accal
mie, aujourd’hui, la neige
doit signer son retour, de
main, en EureetLoir. Les
précipitations obser vées
dans la nuit de mardi à hier
ont entraîné des cumuls re
marquables, avec jusqu’à
30 cm dans certains secteurs
du département.
■ ROUTES. Les transports

scolaires sont à nouveau
suspendus, ce jeudi. Et les
poids lourds ont interdiction
de circuler sur les axes dé
partementaux.

■ TRANSPORTS. Récit de
voyageurs dunois restés blo
qués toute une nuit à la gare
de ParisAusterlitz et de rou
tiers immobilisés à Maille
bois qui ont passé la nuit
dans leur cabine.
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■ YVELINES
Face à la galère
des automobilistes,
un dispositif
d’hébergement
a été mis en place
pour la nuit
dans un gymnase
de Rambouillet.
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■ PROPOS D'UN JOUR
Assassin !Une goutte du produit
« biologique » suffit pour se débar
rasser de l’envahisseur. Judicieuse
ment déposée sur leur axe de grande
circulation, du genre périphérique
parisien, et plus de fourmis à la mai
son… Mais n’avonsnous pas commis
un crime ? Certes, contre l’espèce qui
importe le poison dans sa fourmilière
mais aussi contre nousmêmes. Des
chercheurs américains s’intéressent à
la bestiole : elle produit naturelle
ment des substances capables de dé
truire germes, bactéries, champi
gnons et constitue une source
potentielle de nouveaux médica
ments contre les agents pathogènes...

■ AGRICULTEURS
En EureetLoir, ils
sont 166 à participer
au déneigement du
réseau routier
départemental.
Reportage
à Châtillon
enDunois.

Le Secours
Populaire passe
son dernier
hiver dans
un local glacial
DREUX. Les bénévoles et les bénéfi
ciaires du Secours Populaire pren
nent leur mal en patience. Bientôt, ils
quitteront leur local glacial.
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■ PRÉVISIONS
Après une journée
d’éclaircies
mais froide,
aujourd’hui, les
flocons doivent
faire leur retour
demain, mais en
moindre quantités.

Le lycée des
métiers Sully
ouvre ses portes
à Nogent-leRotrou
ENSEIGNEMENT. Spécialisé dans l’indus
trie, le lycée Sully investit dans des
machines et ouvre ses portes au pu
blic pour susciter des vocations. PAGE 21

