Delarue : « Être plus dur
avec nous-mêmes »
HANDBALL. Le nouvel entraîneur
chartrain fixe le cap.

■ EXAMENS
Tous les
résultats
du brevet
des collèges
en EureetLoir.
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Thomas Voeckler n’a
pas oublié Chartres

■ AGRICULTURE

Du chili
con carne
made in Perche
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■ FRANCE-BELGIQUE

Un groupe
s’en prend à la
police à Chartres
PAGE 5
■ DREUX

Le parking silo
en service au
mois d’octobre
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■ GARE DE CHARTRES

■ TOUR DE FRANCE. Il y a quatorze ans, Thomas Voeckler avait

endossé le maillot jaune à l’issue d’une étape Amiens  Char
tres. Le point de départ d’une épopée de dix jours.

dans ses souvenirs et évoque son actualité, lui qui est consul
tant télé, cette année, sur la Grande boucle. PHOTO D’ARCHIVES : H. PARAUT
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Au cœur de l’Economie dans votre Région
TÉLÉTRAVAIL
Une femme graphiste
et ﬂeuriste dans le Perche

HANDICAP
L’intégration exemplaire
des autistes chez Andros
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CÉRÉALES
Le laboratoire de la Scael
dans le top 10 de France
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Fair play. Lendemain de défaite, lende
main de fête à Bruxelles où les usa
gers du métro ont pu, le temps d’une
chanson, croire s’être égarés dans le
réseau parisien. La Stib, la société ex
ploitant le métro de Bruxelles, a diffu
sé à 8 h 30 et 10 h 30, une chanson de
Johnny Hallyday écrite pour suppor
ter les Bleus au Mondial2002. Certes,
elle ne leur avait pas porté chance…
Mais, fair play à l’image de tout un
pays, la Stib tenait à honorer son pari
avec la RATP qui, en cas de victoire
belge, aurait renommé la station
SaintLazare, qui s’en serait relevé, en
« SaintHazard » du nom de l’atta
quant vedette des « Diables rouges ».
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■ PROPOS D’UN JOUR

■ RECONVERSION. Dans une interview, le Vendéen se replonge

Une borne
déconcerte
les usagers

