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■ RUGBY
Fédérale 2 :
le C’Chartres
Rugby prend
l’eau à Drancy
(436).

■ RUGBY
VI Nations :
les Bleus
prennent une
belle déculottée
en Angleterre.
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Moins de morts
sur nos routes en 2018

■ DREUX

Le circuit auto
change de
mains
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■ FAIT DIVERS

Trois sociétés
cambriolées
dans le Dunois
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■ CHARTRES

Récrédays
s’installe
à Chartrexpo
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■ PAYS DUNOIS

■ EURE-ET-LOIR. La mortalité sur les routes est en baisse, avec
23 tués en EureetLoir, en 2018. Le record de sécurité routière
de 2016 (26 tués) a été battu.

11/02/19

ISSN 0762-2910

Echo Rep

ER 7775

1,10

■ PROPOS D’UN JOUR
Défi. Le secret, en Suisse, est chose bien
gardée. Dans les coffres de banques ré
putées pour leur discrétion, certes,
mais aussi dans les isoloirs d’une dé
mocratie prompte à voter pour un oui
ou pour un non. Et cette sincérité du
vote n’a pas de prix. La Suisse ne
vientelle pas de lancer un défi aux
hackers, conviés à pirater sa nouvelle
génération de système de vote électro
nique ? À la clé, une récompense tota
lisant 150.000 francs suisses
(132.000 euros) lors d’un faux scrutin
organisé du 25 février au 24 mars. Des
liasses d’argent pour garantir la liesse
populaire en quelque sorte.

■ RÉPRESSION. L’arsenal répressif contre les conducteurs va

s’étoffer avec la mise en place de véhicules radars embarqués
privés, cette année, dans le département. PHOTO : QUENTIN REIX
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Aires pour les
cyclistes : un
appel est lancé
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Les leviers pour
une réforme
fiscale à l’heure
du mouvement
des Gilets jaunes

Jean-Michel
Blanquer défend
sa vision de
« l’école de la
confiance »

PISTES. La suppression contestée de

ÉCOLE. L’Assemblée examine à partir
d’aujourd’hui le premier grand texte
sur l’école du quinquennat Macron,
qui crispe les syndicats.
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l’ISF (Impôt de solidarité sur la fortu
ne) a relancé le débat pour plus de
justice fiscale. Inventaire.
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