■ BASKET/L2F
Les Chartraines
débutent
l’année par une
belle victoire,
face à Aulnoye.

■ DREUX
Derniers tours
de piste,
aujourd’hui,
sur la patinoire
en GrandeRue.

■ PEOPLE
Découvrez
l’arbre
généalogique
de Philippe
Gildas.
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Moins nombreux
mais toujours là

■ EURE-ET-LOIR

Il fait le vœu
d’une année
verte
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■ FRANCE

Quatre ans
après, Charlie
Hebdo amer

PAGE 21

■ CHÂTEAUDUN

La fondatrice
du café tricot
passe la main
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■ LA BAZOCHE-GOUET

■ FRANCE. 25.000 personnes ont manifesté, hier, pour
l’acte VIII de la mobilisation des gilets jaunes, émaillé de heurts
avec les forces de l’ordre à Paris et dans des villes de province.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Tradition et gourmandise. Ce dimanche
matin, il faudra s’habiller bien chau
dement pour aller chez le boulanger
ou le pâtissier du coin acheter la tra
ditionnelle galette des Rois, avec sa
fève cachée dans la frangipane.
L’Épiphanie, c’est en quelque sorte
une façon de prolonger les fêtes. En
effet, c’est surtout en famille que l’on
« tire les rois ». L’occasion de passer
encore un bon moment, sans trop se
rappeler l’origine bien lointaine
d’une fête, jadis étroitement liée à la
tradition chrétienne et que la gour
mandise a fait arriver jusqu’à nous
dans sa forme pâtissière.

■ EURE-ET-LOIR. Certains gilets jaunes euréliens étaient à Paris.
D’autres ont été priés de ne pas gêner la circulation pendant
qu’un couple se mariait.
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Pêche : Les
Carpes dorées
en 1re catégorie
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Des fèves d’exception
réalisées à Boncé
COLLECTION. Le céramiste Gilles

Bouttaz réalise, dans son atelier
de Boncé, des fèves de porcelai
ne prisées des collectionneurs
les plus exigeants. Des fabophi
les triés sur le volet étaient, hier,
à Chartres pour découvrir en
avantpremière le cru 2019. PAGE 6

