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■ ÉCONOMIE
Marie Rocchisani
et Christophe
Bisson, lauréats
du concours Start
in Cosmetic.
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■ BASKET/PROB
Les premières
heures à Chartres
de la recrue
italoaméricaine
Adam Sollazzo.
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■ VAL. DE L’EURE - SUD-YVELINES

Tour d’horizon des
grands chantiers
prévus en 2019
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■ DREUX

Les grandes étapes
de la démolition
du bioclimatique

Privés d’ai
air
i pur
un jour sur quatre
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■ JUSTICE

Vincent Rivierre,
nouveau bâtonnier du
barreau de Chartres
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■ CHÂTEAUDUN

Les parents vigilants
sur les travaux
à l’école Jean-Macé
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■ PROPOS D'UN JOUR
Appât. Le milliardaire japonais et fu
tur touriste de l’espace Yusaku Mae
zawa a battu hier le record du tweet
le plus partagé de l’Histoire, avec un
message promettant plus de
8.000 euros à 100 de ses abonnés ti
rés au sort. L’égocentrique entrepre
neur dont la fortune dans les vête
ments est estimée à près de
2 milliards d’euros a réussi son coup
puisque 5,55 millions de retweet l’ont
placé en tête du classement mondial
devant le précèdent record établi à
3,55 millions. Avant de s’envoler en
2023 avec la fusée SpaceX d’Elon
Musk, l’heureux Yusaku est déjà en
apesanteur…

■ EURE-ET-LOIR. Avec cinq stations, à Chartres, Lucé,

Dreux, SaintRémysurAvre et Oysonville, l’association
Lig’Air mesure la pollution de l’air dans le département.

Le cardinal
Barbarin
se défend
d’avoir couvert
des abus sexuels
ÉGLISE. Le procès du cardinal Barba

rin, jugé pour nondénonciation
d’agressions sexuelles, au sein de son
diocèse de Lyon, a débuté hier. PAGE 32

■ POLLUTION. Si, globalement, la pollution recule, la qua
lité de l’air, en 2018, a été moyenne à très mauvaise plus
de soixantedix jours sur dix mois.
PHOTO FLORIAN SALESSE
PAGES 2 ET 3

Édouard
Philippe :
« Les casseurs
n’auront pas
le dernier mot »
POLITIQUE. Le Premier ministre a an

noncé, hier soir sur TF1, une « loi
nouvelle » pour durcir les sanctions
contre les casseurs.
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