Chartres a fait de
Jean Moulin un des siens

■ TENNIS
Finales inédites
au Tournoi
Bonne Année,
cet aprèsmidi,
à Chartres.

RECHERCHE. Un Chartrain étudie
l’ancrage local du préfet résistant.
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La mobilisation faiblit,
les actions se diversifient

■ RÉTROSPECTIVE

Les images
fortes de
l’année 2018
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■ JUSTICE

Il poursuit en
voiture le petit
ami de son ex
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■ DREUX

Qui achètera
l’ancien
hippodrome
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■ NOGENT-LE-ROTROU

■ GILETS JAUNES. Le septième weekend consécutif de mobilisation
des gilets jaunes a été peu suivi, hier, en EureetLoir, comme au
niveau national, où quelques incidents ont éclaté.

position. À NogentleRotrou, les manifestants ont rédigé un tract et
échangé avec le maire de NeuillysurSeine. PHOTO STÉPHANE MARCHAND
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NOUVEAU : AU CŒUR DE L’ECONOMIE DANS VOTRE RÉGION

L’ÉCHO

NDRE 4

Cadeaux : le chassé-croisé. Même s’il
fait naître beaucoup d’inégalités,
voire de criantes injustices, le monde
moderne est aussi celui de l’abon
dance, qui engendre des phénomènes
que les anciens ne connaissaient pas.
Ainsi, en ce dernier dimanche de
l’année 2018, va se produire le
« chassécroisé » des cadeaux. Il va y
avoir ceux qui ramènent ou échan
gent, pour cause de double emploi ou
parce qu’il ne leur plaît pas, ce que le
Père Noël leur a donné. Et il y a ceux
qui vont profiter de l’ouverture des
commerces pour acheter les étrennes
du Nouvel An.
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■ PROPOS D'UN JOUR

■ INITIATIVES. À Dreux, un gilet jaune veut fédérer les députés d’op
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