Francis Joyon raconte
ses premiers jours de mer
ROUTE DU RHUM. Le marin de Hanches
toujours deuxième du général.
PAGE 27

■ POLITIQUE
Gérard Larcher
en premier
défenseur des
territoires, hier,
sur Public Sénat.
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Chartres refuse 2.000 emplois

■ EURE-ET-LOIR. JeanPierre Gorges, maire de Chartres, a refusé l’installation
dans la commune d’un géant du ecommerce, qui souhaitait implanter une pla
teforme logistique avec 2.000 emplois, à proximité de l’autoroute.
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■ PROPOS D'UN JOUR
Pour la paix. Des milliers de mar
cheurs en provenance de New Delhi
convergeront en septembre 2020 vers
Genève, siège de l’ONU en Europe. À
l’origine de cette « Marche pour la
Paix et la Justice », celui que certains
nomment déjà « le nouveau Gan
dhi ». Rajagopal Puthanveetil milite
pour le droit à une justice sociale
pour les Indiens sansterre et compte
célébrer à sa façon les 150 ans de la
naissance du Mahatma. Cet ingé
nieur de formation de 70 ans va par
courir près de 9.500 kilomètres pour
offr ir à la prochaine génération
« quelque chose qui vaut la peine
d’être vécu ». Bon vent !

■ UN OUI POUR UN NON. Gérard Hamel, maire de Dreux, était en revanche inté
ressé et s’est positionné en faveur de sa ville. Mais l’entreprise a décliné l’offre
drouaise. En EureetLoir, visiblement, c’était Chartres ou rien. PHOTO : ÉRIC MALOT
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Nicolas Mathieu,
lauréat du
Goncourt avec
l’intense Leurs
enfants après eux

Eric Métayer et
Andréa Bescond :
le film
Les Chatouilles
vu d’Épernon

LITTÉRATURE. L’auteur a remporté, hier,

CINÉMA. À quelques jours de la sortie
du film Les Chatouilles, les deux co
médiens et réalisateurs ont reçu
L’Écho chez eux, à Épernon.
PAGE 12

la récompense suprême avec son
deuxième roman. Valérie Manteau
reçoit le prix Renaudot.
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