■ FOOTBALL
Nicolas Cousin,
le gardien du
C’Chartres (N2)
Football, n’a pas
tremblé.
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■ FOOTBALL
Épernon,
le promu de R2,
a débloqué
son compteur
face à Dreux.

■ VOILE
En tête de la
Route du Rhum,
Gabart (Macif)
impose déjà un
rythme d’enfer.
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Une Maintenonnaise
veut son droit à mourir

■ CHÂTEAUDUN

L’administratrice
du château est
sur la sellette
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■ CHÂTEAUDUN

Deux véhicules
incendiés
à Saint-Jean
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■ CHARTRES

Entrez dans
les coulisses du
Grand Monarque
PAGE 8

■ DREUX

■ EUTHANASIE. Régulièrement relancé par l’actualité, le débat

sur l’euthanasie est toujours sensible. Un acte toujours interdit
en France.
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■ PROPOS D'UN JOUR
Disparition Apprendre que 60 % de la
faune sauvage a disparu en moins de
50 ans, ne peut laisser indifférent.
Mais la perception que le public a du
phénomène varie selon les espèces.
On s’inquiète plus de la menace qui
pèse sur les abeilles que de celle que
le réchauffement climatique fait cou
rir aux ours blancs de la banquise.
Le sort des éléphants d’Afrique susci
te plus d’intérêt que celui du boa
constrictor. Pourtant, nous disent les
spécialistes, quelque soit l’espèce sa
disparition présente le même danger
pour notre avenir et celui de la pla
nète.

■ CHOIX. Certains patients, qui se savent condamnés, font le
choix de se rendre à l’étranger. Une Maintenonnaise, très mala
de, réfléchit à l’euthanasie. Elle témoigne. PHOTO : FLORIAN SALESSE
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Le film En Mille
morceaux vise
les César
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Eurélien, il est sur les traces
de son père soldat en 14-18
GRANDE GUERRE. À l’approche des cé

rémonies du centenaire de la fin de
la Première Guerre mondiale, l’Euré
lien René Levassort, 94 ans et fils de
soldat, se rendra prochainement
dans la Meuse pour honorer la mé
moire de son père.
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