■ CYCLO-CROSS
Maxime
Girardin gagne
au Coudray,
Ronan Auffret
fait sensation.

■ RUGBY
Chartres revient
du Nord avec
une défaite
subie
chez le leader.
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■ FOOTBALL
L’OM tombe
de haut en
32e de finale
de la Coupe
de France.
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Un projet haute couture
■ HOUDAN

Pierre Cardin, le
célèbre couturier,
lance un projet
d’envergure.
■ STAR

À 96 ans, ce génial
créateur reste une
référence mondiale
de la mode.

■ CULTUREL

Un théâtrecinéma,
des espaces de
résidence et d’expo
sont annoncés.

■ ACHAT. Le couturier a acquis, début 2018, rue SaintMatthieu,
à Houdan, cette ancienne laiterie, en sommeil depuis quarante
six ans.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Vœux et incertitudes. Ce lundi marque
la fin des vacances de Noël. Si toutes
les rentrées s’accompagnent de quel
ques regrets, celleci aura l’originali
té de porter quantité d’interroga
t i o n s . E n p r e m i e r, v i e n t l e
mouvement des gilets jaunes qui fait
peser sur le pouvoir en place de mul
tiples incertitudes. Il y a aussi le pré
lèvement à la source qu’entreprises et
salariés (après les retraités) vont de
voir affronter sans y être trop prépa
rés. Mais tous les vœux que nos con
citoyens ont échangés feront peut
être de l’an 2019 une bonne année…
Qui sait ?

■ AMBITIEUX. Patrice Breteau, artiste et ami du couturier, est le

maître d’œuvre de ce gigantesque chantier qui transformera
Houdan en un haut lieu culturel et artistique. PHOTO : GUY LEBAS

Quelle sortie
de crise après
un nouveau
week-end de
manifestations ?
FRANCE. Difficile d’imaginer une solu

tion entre des gilets jaunes toujours
motivés et un gouvernement tenté de
durcir la répression.
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PAGES 2 ET 3

Le cardinal
Philippe
Barbarin
devant
la justice
FRANCE. L’archevêque de Lyon est ac

cusé d’avoir caché les agressions
sexuelles d’un prêtre sur de jeunes
scouts.
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