■ FOOTBALL
Yannick
Plissonneau
fait une pige
sur le banc
de Mainvilliers.

■ FOOTBALL
Défaite interdite
pour Buffon et
le PSG à Naples,
en Ligue des
champions.
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■ DREUX
Dans les
coulisses
du jumping
qui ouvre
ses portes jeudi.
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■ EURE-ET-LOIR. Un concert dans l’église de Ouerre, un village près de Dreux,
suscite de vifs échanges entre le maire, qui l’a organisé, et le curé de la paroisse,
qui juge ce spectacle inapproprié dans un lieu de culte.
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■ PROPOS D'UN JOUR
« Liberté, Égalité… Uniformité » ?Les pa
rents d’élèves des six écoles élémentai
res publiques de Provins (Seineet
Marne) – du moins ceux qui se sont
portés volontaires pour que leurs bam
bins en fassent « l’expérience » – ont
profité des vacances de Toussaint pour
récupérer l’uniforme que leurs enfants
porteront désormais en classe, et sur
lequel a été brodé un écusson avec la
devise « Liberté, Égalité, Fraternité ».
Alors, enjeu d’uniformité ou simple re
tour en arrière ? Si la blouse était un
outil de travail adapté à l’utilisation
de la plume et de l’encre, c’est bel et
bien l’arrivée du stylobille qui a tué ce
vêtement, et non pas mai 68 comme le
croient toujours certains !

■ CULTE. Certains appellent à un dialogue entre élus et clercs, sur l’usage des bâ
timents religieux, afin que les églises restent vivantes et ouvertes à tous.

Le long périple
présidentiel
du centenaire
de la fin de la
Grande Guerre
LORRAINE. Emmanuel Macron a hono
ré, hier, la mémoire des Poilus “hé
roïques” tombés par milliers dans les
premiers jours de 191418. PAGES 37 & 38
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Le Youtubeur
eurélien
Brandon Waret
en lice pour un
prix national
PATRIMOINE. Avant de tourner avec

Stéphane Bern, le jeune vidéaste du
patrimoine espère remporter un con
cours national.
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