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L’ascension
du jeune
Chartrain
Samuel Brosset,
classé à l’ATP.
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C’Chartres
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■ PROCÈS SIDNEY AMIEL

400 Euréliens
sont descendus
dans les rues

Cour d’assises : la personnalité
clivante de l’avocat chartrain
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■ CHARTRES

Un projet de
jumelage avec
une ville danoise
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Trois siècles
d’histoire aux
Haras du Pin

19682018 : regards
croisés sur leur jeunesse
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■ MICHELLE GOURON. À 26 ans, en 2018, cette femme croque la
vie à pleines dents et compte le faire encore longtemps. Sans
enfant, elle privilégie son travail, sa famille et ses amis.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Éclairage. Les cyclistes ont pignon sur
rue. Les villes n’en respirent que mieux.
Mais ce choix citoyen ou simplement
pratique ou économique méritetil
qu’ils mettent leur vie en danger ? Près
de six cyclistes sur dix (57 %) roulent
pas ou mal éclairés la nuit en ville, se
lon une étude de la Prévention routière
publiée hier. Et ils ne sont que 17 % à
s’équiper de vêtements ou accessoires
réfléchissants. Le nez dans le guidon, la
plupart d’entre eux oublie donc qu’il
leur faut partager la chaussée avec les
voitures. À preuve, entre novembre et
janvier, mois où les jours sont les plus
courts, 40 % des accidents impliquant
des cyclistes ont lieu de nuit.

■ NICOLE BAUDIN. Elle avait 27 ans en mai 1968. Cette femme

battante a eu quatre enfants en cinq ans, des petits boulots en
tre les naissances et des envies contrariées. PHOTOS : FRANÇOIS FEUILLEUX
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Dimanche 21 octobre

à Anet

Avec le soutien de

Départ de 9h00 à 10h
h00
depuis le Friche

ANET

PARTICIPATION gratuite (parking sur place)
3 PARCOURS À LA DÉCOUVERTE DE LA VALLÉE ROYALE DE L’EURE
(1h00 2h00 et 3h00)

Renseignement à l’Office de Tourisme
de l’Agglo du Pays de Dreux 02 37 46 01 73 - 02 37 41 49 09
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Ciné-Centre
déjà dix ans
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