■ COURSE À PIED
Nos conseils
pour une reprise
en douceur,
sans bobo et à
votre rythme.
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■ DROUAIS
L’immobilier
récolte les fruits
du confinement
des habitants
d’ÎledeFrance.
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■ LÈVES
Suspecté de viol
sur mineure,
un homme
en détention
provisoire.
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Ces ex ou futurs maires

■ EURE-ET-LOIR. Certains maires sortants ont joué les prolongations en raison de
l’épidémie de Covid19. D’autres, probables futurs maires, s’apprêtent, souvent avec
impatience, à ceindre l’écharpe tricolore.
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■ PROPOS D'UN JOUR
Bonne conduite. « La morale, avec de
l’argent, ça se change », assurait Ro
land Topor. Toute règle, fûtelle d’or, a
ses exceptions. À preuve, une famille de
l’État américain de Virginie, après
avoir trouvé, le weekend dernier, deux
sacs postaux gros de près d’un million
de dollars, s’est empressée de les remet
tre à la police. C’est l’embardée de la
voiture la précédant qui a attiré son
attention. Très civiquement, la famille
a rapporté chez elle ce qui lui parais
sait alors être deux gros sacs d’ordures.
La découverte d’enveloppes en plasti
que contenant de l’argent liquide, sans
doute destiné à une banque, n’a rien
changé à sa bonne conduite.

■ FRANCE. Le second tour des municipales aura lieu le 28 juin, avec des précau
tions sanitaires particulières, a annoncé Édouard Philippe. Une décision « ré
versible » si l’épidémie de coronavirus devait connaître un rebond. PHOTO : T.LINDAUER
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« Des faillites et des
licenciements » à prévoir
ÉCONOMIE. Le ministre de l’Écono

mie, Bruno Le Maire, a prévenu,
hier, qu’il fallait s’attendre à ce
que la crise sanitaire liée au co
ronavirus entraîne « des failli
tes » et « des licenciements » en
France « dans les mois qui vien
nent ».
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