■ FOOTBALL
Chartres (N2)
s’offre le leader
SaintMalo
et la place
de dauphin.

■ BASKET
Les Chartraines
ont souffert
pour se qualifier
en Coupe
de France.
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■ DREUX
Les Drouais
au rendezvous
d’une
SaintDenis
très colorée.
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■ CHARTRES

Le futur
fu
u se dessine

Ils ont retapé
une vieille
cuisine militaire
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■ INDISCRÉTIONS

Les dessous
de l’actualité
en Eure-et-Loir
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■ SAINT-ÉLIPH

Johan est né
tout seul
à la maison
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■ MONDIAL DE L’AUTO. Ouverte au public jusqu’au dimanche
14 octobre, la manifestation, qui se tient Porte de Versailles, à
Paris, fait la part belle aux conceptcars.
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NOUVEAU :
AU COEUR DE L’ÉCONOMIE DANS VOTRE RÉGION
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IRE
IMENTA
AGROAL , poids lourd
Parmentine de terre
me
de la pom

Octobre

Défis. À quelques jours d’intervalle,
deux manifestations, pourtant bien
différentes : le Sommet de l’élevage
de ClermontFerrand et le Salon de
l’auto, apparaissent comme des mar
queurs des évolutions de la société,
confrontée aux défis de l’écologie et à
la prise de conscience du grand pu
blic de l’urgence à changer ses habi
tudes de vie. Pour l’agriculture, c’est
la mise en question du modèle indus
triel et l’usage des pesticides. Pour
l’auto, l’obligation de produire des
véhicules peu ou pas polluants. Le
vieux monde nous quitte, mais pas
sans peine…

PARTAGÉ
TRAVAIL , le groupement
Sans Pierre l’emploi
de
au cœur

S
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de,
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IS
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Parmentine, poids lourd
de la pomme de terre
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■ PROPOS D'UN JOUR

ED 7776
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Les meilleurs sprinteurs
mondiaux attendus à Chartres

Les Yvelines
montrent un
visage solidaire
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sion de l’automobile à horizon 2035. Une « dream car » selon le
directeur du design DS. PHOTO : DR

■ PARIS-TOURS CYCLISME

■ EXPOSITION

Echo Rep

■ BIJOU. Parmi les stands, émerge cette DS X ETense, une vi

Les Sans Pierre :Travail partagé

5.50€

Geode : tous pour un, un pour tous

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

