Le CCBF n’a pas fait
le poids face à Bourges
BASKET. Les Chartraines sont éliminées
en Coupe de France.
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■ FOOTBALL
N2 : soirée
cauchemar
pour le leader
chartrain en
terre corse.

PAGE 22

N° 23723 - DIMANCHE 3 FEVRIER 2019 - 1,10€

■ EURE-ET-LOIR

■ CHASSANT

Indiscrétions :
les dessous
de l’actualité

Une octogénaire blessée
dans l’explosion de sa maison
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■ CERNAY-LA-VILLE

Le suspect
du meurtre
interpellé
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En sa dernière demeure

■ INTERVIEW

À cause des
filles... ? Bernard
Menez ose tout
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■ CLOYES-SUR-LE-LOIR

Le chantier est
fini au terrain
de motocross
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■ DREUX. Les obsèques d’Henri d’Orléans ont été célébrées,
hier, en la chapelle royale. L’héritier du trône de France a re
joint la dernière demeure des Orléans.
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■ PROPOS D'UN JOUR
Le pain du dimanche. Autant qu’une
tradition, c’est un véritable phéno
mène culturel : il y a foule le diman
che matin dans les boulangeries et
pâtisseries. C’est dans nos gènes,
nous avons le culte du bon pain et
du gâteau dominical. Ce qui pousse
beaucoup de nos 35.000 artisans
boulangers vers la qualité et la re
cherche, souvent en retrouvant l’an
cien savoirfaire. On pétri le pain sur
levain naturel et le blé est écrasé par
des meules en pierre pour mieux ga
rantir ses qualités nutritionnelles. On
n’en finit jamais de retrouver ses ra
cines…

■ UNITÉ. La cérémonie a eu lieu en présence de personnalités
républicaines et de nombreux représentants des maisons roya
les, dont le prince héritier du Maroc. PHOTO : VALÉRIE BEAUDOIN
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Les chiots attendent
leur famille à Chartrexpo
CHARTRES. La 9e édition du Salon

du chiot se déroule jusqu’à ce
soir, à Chartrexpo. 35 races de
chiens y sont présentées, de
quoi trouver le compagnon idéal
p o u r s a f a m i l l e. B e a u c o u p
d’adoptions ont déjà été scellées
pendant la journée d’hier. PAGE 7

