AGRICULTURE. Guillaume Kasbarian (LREM)
a été chahuté par la FDSEA, hier.
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Les agriculteurs mettent
la pression sur le député
-
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Un Chartrain en lice pour la
meilleure baguette de France

■ CHARTRES

Des diabétiques
à l’assaut du
mont Blanc
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■ FAIT DIVERS

Chartres :
l’incendie reste
inexpliqué
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■ DREUX

J’ai testé
pour vous
le vélo en ville
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■ CHARTRES

■ CONCOURS. Le chartrain Maxime Serin participe, demain di
manche, au Concours national de la meilleure baguette de tra
dition française qui se tient à Paris.
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■ PROPOS D'UN JOUR
Chien de fusil. Nous vivons décidément
une époque formidable. Un habitant
de l’Iowa s’est fait tirer dessus par
son chien ! En plein débat sur la pro
lifération des armes aux ÉtatsUnis,
Richard Remme, un fringant barbu
de 51 ans, « faisait le fou » avec son
chien sur le canapé, le pistolet 9 mm
chargé à la ceinture. En sautant sur
les genoux de son maître, le pitbull a
désactivé le cran de sûreté et marché
sur la détente. La balle est partie se
loger dans la jambe du quinquagé
naire toujours hospitalisé. Même le
chef de la police de Fort Dodge – à
qui on ne la fait pas – n’avait « ja
mais vu un truc pareil » !

■ DÉLICATESSE. Pour lui, chaque pâte est unique et l’art du bou
langer, c’est de savoir à laquelle il a affaire, au toucher, pendant
la préparation. PHOTO : MARION BÉRARD
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L’UB Chartres
attaque
les play-offs
de N1 ce soir
face à Brissac
BASKET. Les Chartrains reçoivent la

formation angevine avec l’intention
de prendre une option sur la demie,
avant le match retour mardi. PAGE 30

La ville plonge
au cœur
du Moyen Age
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Le Drouais Eddy
Ben Arous défie
le Leinster
avec son club
du Racing 92
RUGBY. Le pilier de la formation pari

sienne tentera de remporter la Coupe
d’Europe face à la province irlandaise,
cet aprèsmidi, à Bilbao.
PAGE 34

