■ BASKET
Playoffs (N1) :
l’UB Chartres a
souffert mais a
remporté l’aller
contre Brissac.
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■ FOOTBALL
N3 : Chartres
Horizon gagne
au FC drouais
et monte
sur le podium.
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■ RUGBY
Le Racing 92
perd la finale
de la Coupe
d’Europe face
au Leinster.
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■ TÉMOIGNAGE

■ HIER SOIR, À PARIS

Comment
les jeunes
voient Mai-68

Un homme armé d’un couteau tue
une personne avant d’être abattu
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■ INDISCRÉTIONS

Les dessous
de l’actualité
en Eure-et-Loir
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Un weekend médiéval

■ MÉMOIRE

Les conseils
d’un champion
avant le bac
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■ DREUX

De plus en plus
de pêcheurs
en ville
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■ CHARTRES. La fête médiévale Chartres 1254 plonge la capitale
eurélienne au cœur du XIIIe siècle. Revivez la rencontre entre le
roi de France Louis IX et le roi d’Angleterre Henri III.
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■ PROPOS D'UN JOUR
Jeanne la Lorraine. La sainte que l’on
fête aujourd’hui est sans doute la
plus sollicitée et la plus honorée en
France par la classe politique. Et ça
ne date pas d’hier. La figure emblé
matique de Jeanne d’Arc était déjà
présente avant la Première Guerre
mondiale. Mais c’est le 5 mai 1920
que, pour la première fois, la « vierge
aux sabots » fut officiellement fêtée à
Paris. Dans les années noires de l’oc
cupation, il fut fait référence à elle…
de plusieurs côtés. Et aujourd’hui, on
se la dispute encore. Mais elle n’ap
partient finalement – et heureuse
ment – à personne.

■ NOGENT-LE-ROTROU. Lancées hier matin par la traditionnelle
parade dans la ville, les festivités de Percheval se poursuivent
sur le site du château des comtes du Perche. PHOTO : MARION BÉRARD
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Les femmes prennent
le pouvoir à Cannes
CINÉMA. Quatrevingtdeux stars

et femmes du 7e art, dont la pré
sidente du jury Cate Blanchett et
la réalisatrice Agnès Varda, ont
réclamé, hier, l’égalité salariale
dans le cinéma, lors d’une mon
tée des marches inédite et 100%
féminine.
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