Le drouais miné par les orages
et la fermeture de la RN 154

INTEMPÉRIES. Des bâtiments inondés, des camions à
ses portes : le nord eurélien craint d’autres pluies.P. 5
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Crise : l’EureetLoir
sort la tête de l’eau

■ DREUX

Les turfistes
se replient à
La Ferté-Vidame
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■ CHARTRES

Inscriptions
scolaires : c’est
le moment !
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■ CARBURANTS

Les dépôts qui
alimentent l’Eureet-Loir bloqués
PAGES 4 ET 45

■ CHÂTEAUDUN

■ ÉCONOMIE. Après les premiers signes positifs de l’année 2016,
sur le front de la crise économique, l’année 2017 a confirmé le
retour de la croissance en EureetLoir.
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■ PROPOS D'UN JOUR
Le couloir de la survie. Tous les Améri
cains ne partagent pas les idées de
M. Trump sur l’environnement. Ainsi
pour tenter de freiner l’extinction de
nombreuses espèces animales ou vé
gétales, une sorte de couloir vert, al
lant de l’Alaska à la Terre de feu en
passant par le parc de Yellowstone,
permettra la libre circulation des
animaux sauvages et notamment de
ceux dont l’avenir est plus qu’incer
tain comme le grizzli. Quant aux vé
gétaux, ils seront protégés dans un
environnement le plus possible dé
pourvu de tout phénomène de pollu
tion.

■ UNANIMITÉ. L’ensemble des acteurs de la statistique et des

études économiques de la région CentreVal de Loire confir
ment cette tendance à l’amélioration. PHOTO : QUENTIN REIX
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Après sa victoire
sur Lorient,
l’UB Chartres
est aux portes
de la ProB
BASKET. Les Chartrains, qui se sont im

posés, samedi, dans la finale aller, ac
céderont en ProB s’ils gagnent le
match retour à Lorient, demain. PAGE 32

Découvrez
la vraie nature
des graines
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Rafael Nadal
remporte
Roland-Garros
pour la... 11e fois
depuis 2005
TENNIS. L’Espagnol Rafael Nadal est
vraiment le roi de la Porte d’Auteuil.
Il a battu, hier, l’Autrichien Dominic
Thiem, en trois sets.
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