Jérémy Roussel
mis sur la touche

■ VERNOUILLET
La saison 2018
2019 de l’Atelier
à spectacle
réserve de belles
surprises.

HANDBALL. Le Chartres MHB28 va
se séparer de son entraîneur.
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■ ÉCONOMIE

La bataille de
l’eau racontée
par Loïc Darcel

Clairefontaine aux enchères
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■ LUCÉ

Les salariés
inquiets
chez Presta
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■ NOGENT-LE-ROTROU

La Sécurité
civile ouvre
ses portes
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■ FOOTBALL. Le mobilier et le décor de la résidence des Bleus, à

ClairefontaineenYvelines, seront proposés à la vente, au profit
d’une bonne œuvre, dimanche.

Les élèves
infirmiers derrière
la caméra
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■ FERMETURE DE LA RN 154 À LA SUITE DES INTEMPÉRIES

■ DREUX

Echo Rep

■ OBJETS. Les lots comprennent des fauteuils, tabourets de bar
ou encore le billard utilisés par de nombreux joueurs, sans
oublier une grande collection de photos. PHOTO : AFP

Inclusif. Jennifer Daniel, cheffe du de
sign des émoticônes chez Google, a pré
senté une nouvelle version de leur sala
de. L’œuf dur a disparu, laissant seules
laitue et tomates. La raison ? Le géant
de la Silicon Valley se veut à la pointe
de l’inclusion et de la diversité ; il ne
fallait donc pas stigmatiser les vegans,
qui ne consomment aucun produit ve
nant des animaux. Les réactions ne se
sont pas faites attendre, certains carni
vores se disant offensés par cette sup
pression. Où est la frontière entre l’in
clusion et l’exclusion ? Google esquive
le débat, arguant que l’ingrédient prin
cipal d’une salade, c’est la salade verte.

Blainville ne supporte pas
l’invasion des poids lourds
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Le géant Bayer croque Monsanto
et inquiète les écologistes
ENVIRONNEMENT. En bouclant le rachat de l’améri

cain Monsanto, l’allemand Bayer s’est mué, hier,
en géant mondial de l’agrochimie. La dispari
tion de l’étiquette Monsanto est de pure forme :
pesticides, engrais et semences de la firme
seront vendus à l’identique comme le Roundup,
herbicide mis en cause pour ses effets cancéro
gènes.
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