« Je sais plus que personne
qui était Johnny »
CHANSON. En répétitions, Sylvie Vartan
se confie à L’Écho Républicain. PAGES MAG’

■ RUGBY
Fédérale 2 :
les Chartrains
reçoivent
Beauvais, pour
la passe de trois.
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L’Histoire
s’inscrit sur de
nouvelles rues

Roulement de mécaniques
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Les dessous
de l’actualité
en Eure-et-Loir

PAGE 5

■ CHARTRES

Plus de 20.000
visiteurs chez
Picassiette
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■ CHARTRES. Le rassemblement national de dépanneuses orga

nisé par l’association Fier d’être dépanneur a réuni 182 véhicu
les à Chartrexpo et même dans le centreville.

Des jardins à
visiter au cœur
de l’automne
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■ SAINT-GEORGES-SUR-EURE

■ PERCHE

Echo Rep

■ ÉCHANGES. Passionnés et heureux de rencontrer le grand pu
blic, les dépanneurs étaient également mobilisés pour soutenir
la Fédération française des chiens d’aveugles. PHOTO : EMMANUEL BRUN

L’espoir. S’il y a une manifestation qui
n’a pas volé son nom, c’est bien celle
qui se déroule ce dimanche. Les « vi
rades de l’espoir » ont maintenant
une ancienneté qui permet d’affirmer
qu’elles ont en effet apporté beau
coup d’espoir aux personnes atteintes
par la mucoviscidose et à leurs fa
milles. L’espérance de vie des mala
des qui était, il y a quelques dizaines
d’années de sept à huit ans, est pas
sée aujourd’hui à près de cinquan
te ans. Un succès pour la recherche
qui débouchera peutêtre un jour sur
la totale guérison. C’est l’espoir de
tous les marcheurs.

Il vise le prix du meilleur
croissant de France
Les habitants de
Rouen inquiets
pour leur santé
à cause
des fumées
INCENDIE. Le parquet enquête pour

« mise en danger d’autrui » après le
spectaculaire incendie de l’usine chi
mique Lubrizol à Rouen, jeudi. PAGE 27
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L’indestructible
amitié entre
Jean-Louis
Debré et
Jacques Chirac
TÉMOIGNAGE. JeanLouis Debré, fidèle

parmi les fidèles, qui a notamment été
conseiller général de Nonancourt, se
confie sur son ami intime.
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