Ils ont reçu la
Légion d’honneur
PERCHERONS. Stéphane
Bern et Brigitte Pistre.
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Le parking
aérien de la gare
entre en service
aujourd’hui.
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■ POLITIQUE

Les vœux de Macron
ne convainquent pas
les gilets jaunes
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■ EURE-ET-LOIR

Les affaires et les faits
divers qui ont marqué
l’année 2018

Les grandes dates
du calendrier sportif
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■ CHARTRES

Raphaël est
le premier bébé
de l’année 2019
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■ FESTIVITÉS

Retour sur les Unes
de L’Écho Républicain
pour le nouvel an
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■ É V É N E M E N T. Un a n a p r è s C h a r t re s e t D re u x ,

Rambouillet accueillera le Tour de France en 2019. Le
Tour d’EureetLoir reviendra aussi au calendrier.

■ INTERNATIONAL. La Coupe du monde féminine de foot

ball, en France, et la Coupe du monde de rugby feront
partie des temps forts de l’année. PHOTO : QUENTIN REIX
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Si toutes les femmes du monde… Cela
s’est passé dans le Kerala, cet état du
sud de l’Inde où la cour suprême
vient de mettre un terme à l’interdic
tion faite aux femmes de 10 à 50 ans
de pénétrer dans l’emblématique
temple hindou d’Ayyappa. Pour sou
tenir cette décision qui divise la po
pulation, des centaines de milliers de
femmes ont formé une chaîne humai
ne à travers l’état qui s’étend sur
620 km. Comme de nombreux tradi
tionalistes hindous, le Premier minis
tre nationaliste Narendra Modi s’est
insurgé contre ce « Mur des femmes ».
Le progrès ne passera pas par lui…
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