■ HANDBALL
8e de finale
de la Coupe
de France :
Chartres (D2)
ce soir à Aix (D1).

PAGE 29

■ SOCIAL
Des gilets jaunes
et des militants
de la CGT ont
défilé ensemble
à Chartres.

■ PARIS
Incendie mortel :
une femme
aurait mis le feu
pour se venger
d’un voisin.
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■ TRIBUNAL

L’homme avait
mis le feu dans son
entreprise à Dreux
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■ CHARTRES

Un toit fait maison,
du sol au plafond

Il souhaite faire
soigner sa sclérose
en plaques en Russie
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■ AGGLO DU PAYS DE DREUX

Un débat musclé
autour du devenir
du parc La Radio
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■ CHÂTEAUDUN

Les travaux
se profilent
au centre nautique
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■ EURE-ET-LOIR. Allier le charme de l’ancien et la moder
nité, s’offrir une maison personnalisée : c’est le pari que
tentent de plus en plus de propriétaires en EureetLoir.

■ CHANTIER. Pour mener à bien les travaux sans s’épuiser,

attention à ne pas voir trop grand ! Un architecte de
Chartres donne ses conseils. PHOTO : LAURENCE FRANCESCHINA
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Saint-Valentin. Sur une affiche un cou
ple, un cœur, un chien et un slogan
« N’attendezpas l’amour, adoptez
le ! » : la SPA ouvre la porte de ses 62
refuges et Maisons SPA ce weekend
pour fêter la « SaintValentin des
Animaux ». Au programme des nom
breuses animations, comme des défi
lés coups de cœur sur tapis rouge, or
ganisées pour « donner une chance »
aux 4.000 animaux « pattes de ve
lours, gueules d’ange ou gros durs au
cœur tendre, de trouver le grand
amour », selon la Société protectrice
des animaux. De bien belles histoires
en perspective avec le meilleur ami
de l’homme.
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■ PROPOS D’UN JOUR
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