Le nouvel évêque de
Chartres ordonné demain
INTERVIEW. Mgr Christory pour une
Eglise ancrée dans la société. PAGES 2 & 3

■ HORS STADE
3.500 runners
attendus, ce soir,
pour l’ouverture
de Chartres
en lumières.
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■ CHARTRES

La Ville
veut réduire la
pression fiscale

Dreux aura sa patinoire
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■ AUNEAU

Le maire
de nouveau
en minorité
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■ CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Le premier budget
Térouinard
fait l’unanimité PAGE 6

■ L’USINE À LOISIRS. La Ville a longtemps hésité entre une pisci

ne, un palais des congrès ou une patinoire. Gérard Hamel vient
de trancher en faveur de la patinoire.

La maison du crime
menace de s’écrouler

Pas de droit
de regard sur
l’album posthume
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■ PROPOS D'UN JOUR

Echo Rep

fini de convaincre le maire de franchir le pas en estimant que
la Ville peut supporter un tel équipement. PHOTO : RÉMI DUGNE
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■ CHAMPHOL

■ HÉRITAGE HALLYDAY

Peut-on rire de tout ?« Oui, mais pas
avec tout le monde », avait répondu,
en son temps, l’humoriste Pierre Des
proges. Ainsi, l’émission belge « Ta
boe » (« tabou ») a fait le choix de se
moquer « des gens desquels on ne de
vrait pas se moquer ». Au menu de la
première saison, regardée par près de
2 millions de spectateurs : des person
nes souffrant de maladies psychiatri
ques, de handicaps lourds, d’obésité,
en phase terminale, malvoyants, ho
mosexuels ou encore fils d’émigrés...
On sait, depuis l’arrivée de la téléréali
té, que notre petit écran est un miroir
à peine déformant de notre société. Se
regarder dedans nous renvoie parfois
une drôle d’image... de nousmêmes !

■ JEUNESSE. Le sentiment des jeunes de ne rien avoir à Dreux a
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