■ HANDBALL
Chartres perd la
demifinale aller
des playoffs,
à Sélestat,
(3628).
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■ BASKET
L’UB Chartres
aura besoin
d’une belle pour
se qualifier
en demi.
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■ FOOTBALL
L’Olympique de
Marseille défie
l’Atlético Madrid
en finale de
l’Europa League.
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■ GRAND CHÂTEAUDUN

Les conséquences,
cet été, du manque
de maîtres nageurs
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■ NOGENT-LE-ROTROU

La Région exige
davantage de la SNCF

Un projet de ferme
photovoltaïque sur
la zone de l’Aunay
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■ VERNOUILLET

Un élevage
de vaches laitières
aux portes de la ville
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■ CHARTRES

Des écoliers jouent
aux acteurs pour
un court-métrage

■ CENTRE-VAL DE LOIRE. La Région a renégocié avec la
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■ PROPOS D'UN JOUR
La frite ! Dans un pays où le cornet de
frites est roi et la mayonnaise est rei
ne, toucher à la vieille friterie belge
traditionnelle peut paraître très ris
qué. Pourtant la ville de Bruxelles a
décidé de relever le défi avec un pro
jet de rénovation futuriste de huit
“frikots” (appellation flamande des
baraques à frites) de la capitale avec
nouvelle peinture, éclairage le soir et
jeux de miroirs. Une manière de
prendre, une fois, un cornet d’avance
pour les Belges qui prétendent que la
frite et leur invention tandis que les
Français soutiennent mordicus le
contraire en se prévalant de l’appel
lation américaine de “French fries”.

SNCF le contrat qui la lie pour la gestion des TER et des
intercités. Elle a obtenu davantage et moins cher.

■ ENTRETIEN. Face à la vétusté des voies et le risque de
ralentissements des trains, le Conseil régional se dit prêt
à mettre la main à la poche avec l’Etat. PHOTO : QUENTIN REIX
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Mai-68 : le face-à-face
garde mobile-étudiant
EURE-ET-LOIR. Albert Trantelle, an

cien adjudantchef à la compa
gnie de gendarmerie mobile de
Dreux, et JeanPierre Lesage, étu
diant en médecine et ancien mai
re de Bû, se sont peutêtre croisés
dans les rues du Quartier Latin.
Ils racontent leur Mai68.
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