■ INTERVIEW
Sting
se confie sur
son surprenant
album aux
tonalités reggae.
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■ FESTIVAL
Laurent Garnier
parmi les têtes
d’affiche
du Printemps
de Bourges.
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■ MUSIQUE
Hervé Vilard va
faire ses adieux
à l’Olympia
mais pas encore
à la chanson.
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Les dessous
de l’actualité
en Eure-et-Loir
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■ PÊCHE

Macron chef de guerre
pour frapper la Syrie

Le brochet, carnassier
emblématique
mais méconnu

PAGE 3

■ DREUX

Les Naturalies
se poursuivent
à la chapelle royale
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■ PROPOS D’UN JOUR
Plages et érosion. Les conséquences du
réchauffement climatique sont mul
tiples et certaines sont facilement vé
rifiables. Ainsi, les vacanciers qui
profiteront de ce vrai dimanche de
printemps pour aller faire bronzette
en bord de mer, pourront s’aperce
voir que la montée des eaux liée au
réchauffement des océans n’est pas
un leurre. Par exemple, la plage de
SoulacsurMer, bien connue des
Clermontois et plus généralement des
gens du centre de la France, a perdu
60 mètres de largeur en quelques an
nées. De quoi interpeller les plus in
crédules des climatosceptiques…

■ FRANCE. Macron a, pour la première fois, ordonné une

opération militaire d’envergure en décidant de mener des
frappes, avec Washington et Londres, contre la Syrie.

Le FC Chartres
craque
dans les arrêts
de jeu face
à Mantes (0-1)
FOOTBALL. Réduit à neuf après les ex

pulsions de Le Mat et Pasguay, le
FCC a cédé à la 91e minute, hier, sur
sa pelouse, contre Mantes.
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■ HOLLANDE. L’ancien président, interviewé par notre

journal, estime que l’intervention militaire est amplement
« justifiée », car « le régime syrien a menti ». PHOTO : AFP
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Théâtre, expos, jeux...
où sortir en Eure-etLoir aujourd’hui

