Affaire Fiona : vingt ans
pour les deux accusés
PROCÈS. La mère et son excompagnon
étaient jugés en appel.
DERNIÈRE PAGE

■ COMPTES CACHÉS
Condamné à
trois ans ferme,
l’exministre
Jérôme Cahuzac
rejugé en appel
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Le futur évêque
de Chartres se confie
RELIGION. Mgr Philippe Christory a ORDINATION. Le nouvel évêque euré
été nommé évêque de Chartres par le lien sera ordonné, dimanche 15 avril,
pape François.
en la cathédrale de Chartres.
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■ DREUX

Le parking gratuit
ne fait pas le bonheur
du commerce

Onze pistes pour le parc médiéval
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■ TECHNOLOGIE

Un logiciel pour faire
gagner du temps
aux agriculteurs
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■ BAZOCHES-EN-DUNOIS

Un forcené suicidaire
abattu par
les gendarmes
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■ PROPOS D’UN JOUR
Poison. Lors d’une récente interview,
Nicolas Hulot – mis en cause dans
une affaire de viol – déclarait : « J’ai
peur de la rumeur, c’est un poison
qui tue… ». Il n’est pas le premier à
être confronté à cette arme terrible,
que Beaumarchais qualifiait jadis de
« tempête ». Avant qu’intervienne la
justice, bobards et ragots condam
nent aujourd’hui, avec d’autant plus
de force, qu’ils s’appuient sur la puis
sance des médias et une circulation
de l’information ultrarapide. L’ave
nir nous dira la vérité, mais d’ici là,
la rumeur aura, quoi qu’il en soit,
distillé dans l’esprit du public, le poi
son… du doute !

■ CHARTRES. Onze terrains sont envisagés pour accueillir

le projet de parc d’attractions médiéval, dans l’agglomé
ration chartraine. Le choix sera acté en 2018.

Perrine Laffont
décroche
la première
médaille d’or
française
JO 2018. L’Ariégoise, âgée de seule

ment 19 ans, s’est imposée en finale
du ski de bosses, sur la pente raide
de Pyeongchang, en Corée.
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■ SITE. Ce futur parc médiéval, dont le dossier est piloté
par la société Graals, pourrait s’étendre sur une surface
de 150 à 200 hectares. PHOTO D’ARCHIVES
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Tournoi des Six
Nations : le XV
de France
s’incline en
Écosse (32-26)
RUGBY. Une semaine après sa défaite

face à l’Irlande, l’équipe de France
essuie un nouveau revers, avant d’af
fronter l’Italie, le 23 février.
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