■ DREUX
Christophe
Castaner en
visite dans les
cités populaires,
ce vendredi.

PAGE 5

■ HANDBALL
Chartres, battu
à Aix, hier soir,
est éliminé
de la Coupe
de France.

■ FOOTBALL
Les jeunes du
C’Chartres aussi
brillants en
coupe qu’en
championnat.
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■ CHARTRES

■ BOISVILLE-LA-SAINT-PÈRE ET PRUNAY-LE-GILLON

La Ville veut
investir 46,8 M€
en 2019

Nouveau camouflet judiciaire
pour le projet de vingt éoliennes
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■ EURE-ET-LOIR

Des confitures
aux goûts
insolites
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■ AUFFARGIS

64 vaches
récupérées
chez un éleveur

Six bébés sur dix
naissent hors mariage
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■ INTERVIEW CROISÉE

À qui profite
la crise des
gilets jaunes ?
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■ EURE-ET-LOIR. Selon une étude de l’Insee, publiée en
août 2017, près de six enfants sur dix (soit 59,5 %) naissent hors
mariage dans le département.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Bonne nuit. Pour mieux dormir, il suf
firait de se laisser bercer. C’est ce que
des chercheurs ont établi après avoir
soumis hommes et souris, à des expé
riences sur un lit équipé d’un moteur
silencieux. Accélérant l’endormisse
ment et multipliant par trois la mé
moire à court terme, le bercement ne
serait donc plus qu’une affaire d’en
fant. Ou de marin. Mais s’il vous est
impossible de trouver un lit à bascu
le, laissez vous porter par le berce
ment des mots. Car livres comme
journaux peuvent être des berceaux,
qui mènent, tout comme le sommeil,
à de belles terres oniriques.

■ FAMILLE. Le modèle dit “traditionnel” de la famille semble
avoir du plomb dans l’aile. Rencontre avec des Euréliens qui
continuent à faire les choses “dans l’ordre”.
PAGES 2 ET 3

Un avertissement
pour le gouvernement
DÉPENSES PUBLIQUES. La Cour des

comptes a remis, hier, son rap
port annuel qui pointe des
exemples de mauvaise gestion
de l’argent public. Didier Mi
gaud, président de la juridiction
administrative, demande des
économies.
PAGES 32 ET 33

