Une enveloppe de 10 M€
pour les petits clubs
FOOTBALL. Noël Le Graët annonce que
la FFF va débloquer des crédits. PAGE 36

■ HANDBALL
Chartres attaque
le championnat,
ce soir, avec un
déplacement
à Caen.
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■ DREUX

La rue de Billy
en chantier
pour sept mois

La
lumière
en fête
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■ ÉCONOMIE

Kemica aidée
par l’Europe
et BPI France
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■ CHARTRES

Sa collection
de dahlias est
unique en Europe
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■ CHARTRES. La 16e édition de la Fête de la lumière animera la

ville, demain, de 21 heures à 1 heure. 70.000 spectateurs sont
attendus pour cet événement gratuit.

EAR 279 : les
élus évoquent
l’avenir du site
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■ PROPOS D'UN JOUR
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lectionné les compagnies artistiques qui ont le plus marqué les
éditions précédentes. Et promet des nouveautés. PHOTO : QUENTIN REIX
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■ POLITIQUE

■ CHÂTEAUDUN

Echo Rep

■ BEST-OF. La Ville de Chartres, qui organise l’événement, a sé

Pauvreté. L’Insee a publié une étude sur
le niveau de vie des Français en 2016.
Le chiffre qui en ressort, plus parlant
que le revenu moyen, est celui du reve
nu médian, fixé à 1.700 euros par mois.
Concrètement, cela signifie que la moi
tié de nos concitoyens gagnent moins,
l’autre moitié plus. Parallèlement, Em
manuel Macron a présenté son plan
pauvreté, à destination des « derniers
de cordée ». Ironie du calendrier, Apple
a aussi dévoilé ses nouveaux iPhone,
dont le prix maximum atteint
1.659 euros. Si un téléphone vaut
aujourd’hui un salaire, estce un nou
vel indicateur du seuil de pauvreté ?

Macron lance la mobilisation contre
le « scandale de la pauvreté »

PAGES 39 ET 40

En route vers Miss
Centre-Val de Loire
CONCOURS. Miss EureetLoir, Lau

r ie Derouard, et sa première
dauphine, Cloé Delavalle, affron
teront dixhuit autres concurren
tes lors de l’élection de Miss
CentreVal de Loire, demain soir,
au MACH 36 de Déols (Indre).
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