■ BASKET
N1 : Chartres
s’incline
sur le parquet
de Rueil.
(8773).
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■ HANDBALL
Derby de N2,
aujourd’hui,
entre la réserve
de Chartres
et le Dreux AC.
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■ FOOTBALL
Nivet contre
Gonçalves :
duel d’Euréliens,
cet aprèsmidi,
en Ligue 1.
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■ CHARTRES

■ MARBOUÉ

Portrait
du “caméléon”
Pascal Le Rest

Que sont devenues les familles après
qu’un camion a détruit leur maison
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■ EURE-ET-LOIR

Indiscrétions :
les dessous
de l’actualité
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■ DREUX

Ils font
face
au froid

Miss Dreux :
qui succédera
à Marie Baca?
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■ NOGENT-LE-ROTROU

Tout le monde
peut jouer
dans la fanfare
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■ NATURE. Face aux températures glaciales comme celles que
nous connaissons actuellement, nos animaux sauvages ont dé
veloppé des capacités d’adaptation.
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■ PROPOS D'UN JOUR
Dimanche d’hiver. C’est un vrai di
manche d’hiver, de feu de cheminée,
de potaufeu ou de raclette à dégus
ter les pieds fourrés dans de chaudes
pantoufles… Il y a bien sûr d’autres
plaisirs, comme faire du ski sur les
pentes enneigées des massifs monta
gneux ou, tout simplement, pour
profiter de ce premier jour des va
cances de février (pour la zone A) et,
si le temps le permet, aller faire une
balade à la campagne. S’offrir, dans
un chemin creux, le plaisir d’écouter
le silence que la neige rend plus feu
tré, plus intime, comme une confi
dence de la nature à l’oreille de tous
les promeneurs…

■ NOURRITURE. Plus que le froid, le véritable problème pour les

animaux consiste à trouver de la nourriture. Fautil les aider ?
Réponse dans notre page “Plein Air”. PHOTO : MAAMAR SELLAM

L’acteur oscarisé
en 2012
est de retour
au cinéma dans
une comédie
JEAN DUJARDIN. « Il y a tout ce que

j’aime dans Le Retour du héros : l’arna
que, des émotions et un vrai beau duo
avec Mélanie Laurent. »
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Dans la foulée
de son 24e album
l’artiste retrouve
la scène
de l’Olympia
SERGE LAMA. Cette scène, c’était son

rêve de gosse : « J’ai voulu chanter
pour passer à l’Olympia, depuis l’âge
de onze ans. »
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