HORS STADE. 3.000 runners ont animé
le cœur de ville, samedi soir. PAGES 35 À 40
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Philippe Christory,
e
129 évêque de Chartres

■ DREUX

Stationnement :
les commerçants
réagissent
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■ TRIBUNAL

Il revendait
800 € de drogue
par jour
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■ CHARTRES

Le musée
dévoile ses
trésors cachés
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■ CLOYES-SUR-LE-LOIR

■ RELIGION. Philippe Christory a été ordonné évêque au terme

d’une longue et solenelle cérémonie, hier aprèsmidi à la
cathédrale de Chartres.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Le plus vite possible. Jusqu’au 1er juillet
et sans doute audelà, la controverse
entre partisans du 90 km/h et ceux
qui soutiennent que le passage à
80 km/h sera bénéfique au plan de la
sécurité routière, occupera les polé
mistes de comptoir ! L’avenir dira qui
avait raison. En attendant, quelques
chiffres donnent à réfléchir et font
froid dans le dos. L’an der nier,
23.300 personnes ont été tuées sur les
routes de l’Union européenne. Ainsi,
une ville de bonne taille est rayée de
la carte chaque année. L’important
n’estil pas de réagir et le plus vite
possible ?

■ AFFLUENCE. Devant les plus de 3.000 fidèles venus l’écouter,

le nouvel évêque a évoqué, avec humilité et humour, une « vie
nouvelle qui s’ouvre à moi ». PHOTO : QUENTIN REIX
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Des gîtes créés
dans la maison
de retraite
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Emmanuel Macron
entend « les colères »
FRANCE. Interviewé, hier soir, sur BFM

TV, le Président de la République a af
firmé que le Gouvernement ne crée
rait pas de nouvel impôt « ni local ni
national » pas plus qu’il ne ferait
« d’économies sur l’hôpital ». Mais
« réconcilier le pays » ne se fera « pas
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du jour au lendemain ».

