L’avocat chartrain risque
quinze ans de réclusion
ACCUSÉ. Sidney Amiel, condamné en
2017 à dix ans pour viol, fait appel. PAGE 4
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■ YVELINES

Mbappé parmi
les nommés pour
le Ballon d’or
PAGE 36

■ VERNOUILLET

Menace sur
170 emplois
chez Konecranes
PAGE 19

■ CHARTRES

L’église
Saint-Aignan
en lumière
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Réchauffement climatique

+ 4°

dans un siècle
EURE-ET-LOIR. Il fera 4° de
plus dans un siècle, en Eure
etLoir, selon le plus pessi
miste des scénarios modéli
sés par Météo France. Les
impacts d’un tel réchauffe
ment sur les paysages et la
faune transformeraient radi
calement le biotope et l’acti
vité humaine.
PAGES 2,3 ET 42

■ MUSIQUE

Manu Dibango
amène le groove
à Chartres
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■ PROPOS D’UN JOUR
Fañch, français ou pas ? Le tilde (~) est
il français ? C’est la question soumise
à la cour d’appel de Rennes par les
parents du petit Fañch (diminutif de
François en breton). Le tribunal de
Quimper a estimé qu’autoriser le til
de reviendrait « à rompre la volonté
de notre État de droit de maintenir
l’unité du pays et l’égalité sans dis
tinction d’origine ». « Ce jugement
fait peser sur les épaules de Fañch
tout le poids de l’unité nationale », a
fait remarquer l’avocat des parents.
Mais en cas de revers, lesdits parents
n’excluent pas d’aller jusqu’à la Cour
européenne des droits de l’homme…

Les basketteurs
de Chartres pour
une place en
quart de finale
de Leaders Cup

Le nouveau
scanner
de l’hôpital
de Châteaudun
est opérationnel

BASKET. Le C’Chartres Basket Mascu

SANTÉ. Le centre hospitalier dunois

lin, promu en ProB, va jouer la pre
mière place de son groupe en Lea
ders Cup, ce soir, à Orléans.
PAGE 34

s’est doté d’un nouvel équipement
qui se veut plus performant, plus ra
pide et moins irradiant.
PAGE 24

