Avec les Bleus

FOOTBALL. La France ouvre le bal des quarts de finale
du Mondial, à 16 heures, face à l’Uruguay. PAGES SPORTS
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vert à l’A154
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■ EURE-ET-LOIR. La déclaration d’utilité publique de l’aménagement et de la
mise en concession de la future autoroute A154 a été publiée, hier, au Journal
officiel. Ce projet à 1 milliard d’euros devrait être réalisé d’ici 2027.

■ PROPOS D'UN JOUR
tes Panini dans la cour de récré, les
adultes monnayent les maillots de leurs
idoles sur Internet. À la base, un noble
geste : l’échange de maillot entre adver
saires, à la fin d’un match. Mais depuis
2 0 0 2 e t l a v e n t e a u x e n c h è re s , à
260.000 euros, de la tenue du roi Pelé,
les joueurs et les footeux ont compris
qu’il y avait de quoi se remplir les po
ches. Ainsi, les échanges ne se font plus
vraiment sur le terrain, mais dans les
coulisses. Et certains footballeurs n’hé
sitent pas à « réser ver » leur futur
maillot auprès du principal intéressé,
qu’il s’appelle Ronaldo ou Gareth Bale.
L’innocence n’a d’ennemi que le temps
qui passe, écrivait Yeats…

cription de Chartres, opposé au projet, les ténors politiques euréliens, de droite
comme de gauche, saluent cette décision du Gouvernement. PHOTO : QUENTIN REIX
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Trafic. Les gamins troquaient les vignet

■ RÉACTIONS. À l’exception de Guillaume Kasbarian, député (LREM) de la circons

