25 km de marche entre
Luisant et Saint-Prest
RANDONNÉE. Le Luisant Athlétic Club
donne rendezvous dimanche.
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■ RUNNING
Cross court ou
cross long,
l’Échorun vous
guide dans votre
choix.
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Le centre d’appels
des impôts submergé
CHARTRES. Le centre de contact des PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE. Quarante
impôts, basé à Chartres, fait partie deux agents euréliens sont mobilisés
des quatorze plateformes françaises.
pour répondre aux contribuables.
PAGES 5 ET 26

L’exécutif veut reprendre la main

■ CHARTRES

Elle tourne
son premier
documentaire

PAGE 8

■ NOGENT-LE-ROTROU

Les musiques
actuelles ont rendezvous à l’Arsenal
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■ TRIBUNAL

Le cambrioleur trahi
par ses dessous volés
chez sa victime
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■ PROPOS D'UN JOUR
Temps perdu. « Le temps, c’est de l’ar
gent », si l’on en croit le dicton. Dans
ce cas, les compagnies aériennes, les
aéroports français et leurs passagers
ont du souci à se faire. En effet, selon
les chiffres d’Air Indemnité publiés
hier, pas moins de 41.639 vols ont été
annulés ou retardés de plus de
deux heures, cette année, dans l’Hexa
gone, pour un total de 34 ans de retard
cumulés pour la seule 2018. Un chiffre
impressionnant, gonflé par les grèves
des contrôleurs aériens et des person
nels Air France. Pour relativiser, les an
nulations ou gros retards ne représen
tent, toutefois, que 4 % de la totalité
des vols. De quoi partir tranquille.

■ RÉFORMES. Déterminés à relancer les réformes après la
tempête des Gilets jaunes, Emmanuel Macron et Édouard
Philippe fixent, aujourd’hui, les priorités des prochains mois.

Le musée du
Louvre dépasse
la barre
des 10 millions
de visiteurs
PARIS. Le Louvre a accueilli 10,2 mil

lions de visiteurs, en 2019. Une fré
quentation record qui en fait le musée
le plus visité au monde.
DERNIÈRE PAGE

■ MENU. Réformes des retraites et de l’assurance chôma

ge, PMA pour toutes, projet de loi sur la Fonction publi
que, etc., le programme s’annonce chargé.
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Un tirage
exceptionnel
pour le nouveau
roman de
Houellebecq
FRANCE. 320.000 exemplaires du très

attendu Sérotonine sont en librairie
aujourd’hui. D’ici fin février, 493 ro
mans seront publiés.
DERNIÈRE PAGE

