Le PSG enflamme le Parc
face à Barcelone
FOOTBALL. Les coéquipiers de Marco
Verratti l’ont emporté 3 à 2. PAGES SPORT

■ CYCLISME
Une Eurélienne
en piste pour
le podium aux
championnats
de France.
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Larcher vainqueur
er
par K.O. au 1 round
YVELINES. Le président du Sénat de 2008 à EURE-ET-LOIR. Chantal Deseyne, première
2011, maire honoraire de Rambouillet, a élue du département à siéger à la Haute
largement devancé JeanPierre Raffarin.
Assemblée, l’a découverte, hier.
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■ CHÂTEAUDUN

Le meurtrier
de Micheline Bellier
jugé aujourd’hui

Des pharmaciens sous tension
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■ CHARTRES

Les bénévoles prennent
leurs marques dans le
nouveau Resto du Cœur
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■ EURE

Une conductrice
se tue dans une collision
avec un car scolaire
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DOULEUR
PARTAGÉE
François Hollande
a confessé hier
qu’il « n’y a pas de plan
d’économie qui soit indolore ».
Surtout quand on a promis tout
le contraire. La dette abyssale
de la France pousse au… virage
de la douleur.
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■ CHARTRES. Plus de 300 professionnels du secteur de la

pharmacie ont manifesté, hier. Du jamais vu en Eureet
Loir.

■ AVENIR. Ils protestent contre le projet de dérégulation

du milieu pharmaceutique et craignent pour l’avenir des
officines en milieu rural. PHOTO : SOPHIE GRAND
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Julien Doré se confie avant
son concert de Vernouillet
CONCERT. Le chanteur Julien Doré a accordé, hier

aprèsmidi, une interview à L’Echo Républicain,
avant son concert de demain à l’Atelier à spec
tacle de Vernouillet. L’ancien vainqueur de La
Nouvelle Star y relate sa fierté d’avoir pu vaincre
ses peurs et sa timidité afin d’aller toujours plus
en avant. Son nouvel album, LØVE, vient d’être
certifié double disque de platine.
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