■ TENNIS
TBA : Lucas
Bouquet crée la
surprise dans le
tableau
masculin.

■ EURE-ET-LOIR
De nouveautés
pour la pratique
de la pêche
dès le début
de l’année.
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■ FRANCE
Prélèvement à la
source, retraites,
tarif du gaz :
ce qui change le
1er janvier 2019.
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■ CHÂTEAUDUN

■ UN AFFLUX À L’APPROCHE DU 1ER JANVIER

Jean-Macé :
des travaux
vont débuter

Les prédictions des voyants
font toujours recette
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■ BROUÉ

Grièvement
blessé dans
une collision
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PAGE$ 2 ET 3

Les touristes reviennent

■ ÉPERNON

On a visité
le prieuré
Saint-Thomas
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■ DREUX
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■ EURE-ET-LOIR. Le département a accueilli davantage de tou
ristes cet été, selon une étude de l’Insee, après une période
plus creuse liée aux attentats.
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■ PROPOS D'UN JOUR
Géographie. « Entre la France et l’An
gleterre, la meilleure chose est la Man
che », ironisait l’humoriste et journa
liste Douglas William Jerrold. La poste
britannique, mal inspirée, l’a oublié
l’espace d’un timbreposte. En témoi
gnent des excuses présentées, hier, suite
à un timbre commémoratif du 6 juin
1944 montrant des troupes américai
nes qui avaient, quelques jours plus
tôt, débarqué en… NouvelleGuinée
néerlandaise, l’actuelle Indonésie. Le
timbre fautif devait figurer parmi une
série destinée à marquer en 2019 le
75 e anniversaire du Jour J qui a vu
6.939 navires débarquer 132.700 hom
mes sur les plages de Normandie.

■ ÉTRANGERS. La fréquentation des visiteurs étrangers a sauvé

l’activité touristique eurélienne. Les courts séjours restent la
norme dans le département. PHOTO D’ARCHIVES : QUENTIN REIX
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OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DIMANCHE 30 DÉCEMBRE
DE 8H45 À 18H

La Bête de concours
au rayon Boucherie,
blonde d’Aquitaine,
choisie par votre
Chef Boucher
*V i condition
*Voir
di i en magasin.
i
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DE RÉDUCTION
IMMÉDIATE SUR UNE
SÉLECTION DE CHAMPAGNE

Bonne et heureuse
année 2019

CHARTRES 3 PONTS - MAINVILLIERS
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Les vacances
à la
médiathèque

