Chartres-Lorient, l’ultime
combat des play-offs
BASKET. L’UB tente, ce soir, de prendre
une option en match aller. PAGES 36 ET 37

■ MONDE
Donald Trump
met la pression
sur les autres
membres
du G7.
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Ce badge indique où et
quand ils ont pris le car
TRANSPORT SCOLAIRE. À la rentrée, les OBJECTIFS. Cette mesure permettra de
Euréliens qui prennent le car seront lo vérifier la validité des abonnements et
calisés en temps réel grâce à leur badge. d’informer les parents en cas de retard.
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L’Histoire jaillit du sol en pépites

■ DREUX

L’accueil périscolaire
devient à la carte
à partir de novembre

■ CHARTRES. Le chantier de

fouilles archéologiques pro
grammées vient de reprendre
sur le site du sanctuaire gallo
romain de SaintMartinau
Val (IerIIIe siècles).
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■ DÉCOUVERTES. Les archéo

■ RAMBOUILLET

logues de la Ville de Chartres
ont mis au jour, cette semai
ne, une série de vestiges ex
ceptionnels, autour de la fon
taine ornementale et du
bassin en marbre du site.

Les citoyens peuvent
noter la ville via une
plateforme Internet

■ COLONNE. Parmi ces vesti
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ges, un fragment très bien
conservé qui appartenait à
une colonne de 15 m de haut.

■ INONDATIONS

■ VESTIGES. Le chantier a

également permis de révéler
au grand jour des peintures
sur enduit et des fragments
de corniche.
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■ PROPOS D'UN JOUR

Echo Rep

PHOTO : SÉBASTIEN COURATIN

PAGE 4

Crêpes. En 2006, Gildas Salvar vend
sa crêperie industrielle de Tréméven,
dans le Finistère, pour profiter de la
retraite. Mais en décembre dernier,
l’entreprise, qu’il avait créée en 1976,
dépose le bilan, laissant neuf person
nes sur le carreau. Pour tenter de re
dresser la barre, une délégation de
salariés lui propose alors de repren
d re l ’ ét a b li s se m en t e n m a i n . À
64 ans, Gildas accepte, et va jusqu’à
rappeler son ancienne secrétaire et
son exmécano, retiré des affaires.
Depuis, tout le monde est sur le pont,
et l’activité a repris. On ne change
pas une équipe qui gagne !

Concepption et réalisation : Studio Centre France Publicité.

La RN 154
ne rouvrira pas
ce lundi
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