Stéphane Le Barbey
nouveau président du FCD
DREUX. L’exdirecteur sportif
du FC drouais va assurer l’intérim.
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■ JO D’HIVER
Martin Fourcade
décroche
un troisième
titre olympique
en biathlon.
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■ TRIBUNAL

Condamné pour
la mort d’un adolescent
dans le Dunois
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■ CHARTRES

Les galeries
marchandes
sortent du tunnel

Des parents solos
bien accompagnés
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■ HÔPITAL DE DREUX

Les agents hospitaliers
inquiets réclament
des investissements
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■ NOGENT-LE-ROTROU

Radio 2B, la webradio
du lycée Rémi-Belleau
diffuse 24 heures sur 24

PAGE 22

13/02/18

ISSN 0762-2910

Echo Rep

ER 7775

1,10

■ PROPOS D'UN JOUR
L’inconnue. Obligatoire ou pas ? Alors
que les contours du projet ne sont pas
encore définis, « le service national obli
gatoire et universel » voulu par le prési
dent de la République a du plomb dans
l’aile. Notamment cette notion d’obliga
tion. Un député vient de tirer la sonnet
te d’alarme : un recours devant la cour
européenne des droits de l’Homme
pourrait être introduit et faire capoter
le projet. En cause, la liberté d’aller et
venir. Ailleurs, on s’inquiète du risque
de rupture dans le cursus scolaire des
intéressés. Et on n’évoquera même pas
la question du financement… Impossi
ble, alors ? Pour le président, raison de
plus pour aller de l’avant !

■ EURE-ET-LOIR. Mis en place par l’Union départementale
des associations familiales, le Café des parents solos per
met d’échanger et de rompre la solitude.

Johnny
Hallyday :
la fin
de l’union
sacrée
HÉRITAGE. Deux mois après la mort de
Johnny, ses enfants Laura Smet et
David Hallyday contestent son testa
ment qui les déshériterait. DERNIÈRE PAGE

■ ATELIERS. L’Udaf 28 propose son aide dans d’autres do
maines, notamment la médiation familiale ou le conseil
conjugal et familial. PHOTO D’ARCHIVES : FRANÇOIS-XAVIER GUTTON
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Ce que propose
Villani pour
l’enseignement
des
mathématiques
ÉDUCATION. Le mathématicien propose

21 mesures pour améliorer le niveau
en maths des élèves français, qualifié
de “catastrophique”.
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