Real-PSG, le choc des
amoureux du ballon rond

■ JO D’HIVER
L’or échappe
à Pinturault (2e)
et à Muffat
Jeandet (3e),
en combiné.

FOOTBALL. Un sommet en huitièmes aller
de Ligue des Champions.
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Leurs dix ans d’amour
à cœur ouvert

■ EURE-ET-LOIR

42 classes
fermeront à
la rentrée 2018
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■ EURE-ET-LOIR

8 interpellations
pour trafic
de stupéfiantsPAGE 4
■ CHÂTEAUDUN

Elle crée
son atelier
d’artisanat d’art
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■ DREUX

■ SAINT-VALENTIN. Ils se sont rencontrés par hasard et ne se
sont plus jamais quittés. Marie et Stéphane, qui vivent à Saint
Luperce, ouvrent leur cœur.
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■ PROPOS D'UN JOUR
C’est possible. L’union sacrée entre l’Al
gérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye, la
Mauritanie et le Mali avec une cause
commune à défendre : le couscous. Des
experts des pays du Maghreb vont
plancher pour éventuellement présen
ter à l’Unesco un dossier d’inscription
de ce symbole culinaire au patrimoine
immatériel de l’humanité. La diplo
matie par l’estomac : on prend langue
autour du plat, on discute des diffé
rents territoriaux et en ces temps de
troubles sociaux ici et là, on décrète
« couscous pour tout le monde »... Sou
haitons à cette alliance plus de réussite
qu’à l’Union pour la Méditérannée qui
marine dans les clapotis de l’histoire.

■ EURE-ET-LOIR. L’institutrice de 37 ans et le plombier de
43 ans, qui ont deux enfants, se sont prêtés au jeu de l’inter
view croisée, sur leurs dix ans de vie commune. PHOTO : QUENTIN REIX
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Une maison
dédiée aux
loisirs nature
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Le Gouvernement
au chevet des hôpitaux
SA N T É . Le Premier ministre,

Édouard Philippe, a donné, hier,
le coup d’envoi d’une réforme
“globale” du système de santé et
promis d’apporter, d’ici l’été, des
premières réponses au malaise
des soignants et au déficit chro
nique des hôpitaux.
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