■ HANDBALL
Le Tourysien
Valentin Porte
en quête d’un
troisième titre
mondial.

Tué, à 78 ans, dans un choc
frontal avec un camion
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ROUVRAY-SAINT-DENIS. L’accident a eu
lieu hier, sur la D20/20.
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La justice pousse enfin
les murs à Chartres
EURE-ET-LOIR. Nicole Belloubet a pré JUSTICE. La ministre annonce un bud
senté, hier, à Chartres, le projet get de 13 millions d’euros, pour une
d’agrandissement du tribunal.
livraison d’ici quatre ans.
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L’excellence pour les élèves drouais

■ CHARTRES

Les loisirs créatifs
tiennent salon
à Chartrexpo
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■ CHÂTEAUDUN

L’un des porte-parole
quitte les gilets jaunes
du Dunois
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■ RAMBOUILLET

La députée LREM
Aurore Bergé
menacée de mort

■ DREUX. Deux cents collégiens et lycéens de l’arrondis
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■ PROPOS D'UN JOUR
C’est automatique… Le premier péage
sans barrière de France, avec paie
ment différé, sera testé en février à
l’échangeur de BoulayMoselle sur
l’autoroute A4, a indiqué la Société
des autoroutes du nord et de l’est de
la France. La barrière traditionnelle
sera remplacée par un portique doté
de caméras et de capteurs qui identi
fieront les véhicules, lesquels pour
ront passer sans s’arrêter, évitant
ainsi les bouchons. Après les péages
sans présence humaine, voici les péa
ges sans barrières, mais rassurons
nous la société indique que pour gé
rer les flux, il lui faudra renforcer ses
équipes. C’est automatique ?

sement invités aux Entretiens de l’excellence, samedi,
avec une cinquantaine de professionnels de haut vol.

■ UNE PREMIÈRE. Cette opération, destinée à donner de
l’ambition aux élèves des milieux modestes, se tient habi
tuellement dans les métropoles. PHOTO VALÉRIE BEAUDOIN
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Grand débat : le pouvoir d’achat
arrive en tête des préoccupations
SOCIAL. À moins d’une semaine du lancement du

grand débat national, destiné à répondre à la cri
se des gilets jaunes, les contributions versées aux
cahiers de doléances, en libreservice dans plus
de 5.000 communes, donnent le pouls des pré
occupations de la France rurale. En tête de liste :
le pouvoir d’achat, devant l’injustice fiscale et la
PAGES 34 ET 35
baisse de l’offre de service public.

