■ HANDBALL
Le leader
chartrain
s’impose
en patron
contre Grenoble.
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■ BASKET
Chartres tombe
à Rezé mais
garde les
commandes du
championnat.
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■ BASKET
Rien ne va plus
au C’Chartres,
dernier de ProB,
qui s’enfonce
dans la crise.
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Une main arrachée
pendant l’acte 13
GILETS JAUNES. Un homme a eu la DIVISIONS. Alors que la mobilisation
main arrachée lors de la manifesta est en recul en France, le mouvement
tion, hier, devant l’Assemblée, à Paris. des gilets jaunes se fragmente.
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■ DREUX

L’Agglo veut accueillir
des emplois
dans les champs

Il fait vivre l’héritage des Noailles
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■ CHÂTEAUDUN

L’Aéro-club change
de locaux en
attendant des travaux
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■ INDISCRÉTIONS

Les dessous
de l’actualité
en Eure-et-Loir
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■ PROPOS D’UN JOUR
Rêve de printemps « J’ai rêvé d’une
fleur qui ne fanerait jamais, j’ai rêvé
d’un amour qui durerait toujours »,
disait jadis une chanson. Plus près
de nous, Alain Souchon voudrait
« inverser » le cours des rivières, une
idée que partagent sans doute bien
des Gilets jaunes, pour que les fleuves
d’abondance ne coulent pas toujours
dans le même sens. A quelques jours
de la SaintValentin, patron des
amoureux et des chasseurs de pa
pillons, chacun caresse son rêve de
printemps, en se disant qu’en ce di
manche, pluvieux et doux, les pâque
rettes poussent déjà sous la neige.

■ EURE-ET-LOIR. L’Écho Républicain consacre une série de
portraits aux héritiers de personnages célèbres de l’Eure
etLoir.

La députée
Aurore Bergé
invite une
ministre pour
son Grand débat
SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES. La députée

LREM de Rambouillet a convié Na
thalie Loiseau, ministre des Affaires
européennes, à participer.
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■ MAINTENON. Rencontre avec Jean Raindre qui, en
épousant Geneviève de Noailles, a aussi embrassé la mé
moire du château de Maintenon, qu’il préserve encore.
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Jean-Luc
Reichmann
fait son retour
à la télévision
avec Léo Matteï
SÉRIE. L’animateur, qui renfile sa par

ka de commandant de police pour
une sixième saison de Léo Matteï, ré
pond aux questions de L’Écho. PAGE 15

