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Berd’huis se met
à l’heure présidentielle

PERCHE. Emmanuel Macron en direct
dans le 13 Heures de TF1, aujourd’hui. P. 40
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Soupçonné
de séquestration,
un homme interpellé
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Dans les entrailles
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C’Chartres sur tous
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■ PROPOS D'UN JOUR
Camping sauvage. Un député de la Fran
ce insoumise a fustigé, hier matin, le
fait que le gouvernement « ait eu be
soin de 2.500 gendarmes pour déloger
50 campeurs » sur la ZAD (zone à dé
fendre) de NotreDamedesLandes.
Certes… Mais toutes celles et ceux qui
ont, au moins une fois dans leur vie,
fait du camping – fussetil sauvage –
n’ont jamais croisé, en ouvrant la fer
meture Eclair de leur tente au petit
matin, ces drôles de « campeurs » ha
billés en battledress, rangers aux pieds
et masque à gaz sur le nez, prêts à en
découdre avec les forces de l’ordre. Les
mots ont un sens – une sémantique –
certains politiques l’oublient parfois !

■ C’ CHARTRES SPORTS. Dès la prochaine saison, les prin
cipaux clubs chartrains, qui évoluent au plus haut niveau,
porteront tous les mêmes couleurs, celles de C’ Chartres.

■ IDENTITÉ. Le nouveau club de football, né de la fusion

entre le FC Chartres et Chartres Horizon, s’appellera le
C’ Chartres Football.
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Inclure
les autistes
Asperger
dans le monde
du travail
EURE-ET-LOIR. Un colloque sur le syn

drome d’Asperger est organisé,
aujourd’hui, à la Chambre de com
merce et d’industrie, à Chartres. PAGE 3
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Soldat Louis
tête d’affiche
du festival, le 9 juin

