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CHÂTEAUDUN

Une casquette fluo offerte dès 50€ d’achat

Fête de la Chasse
Samedi 23 septembre

Ouverture de 9h 30 jusqu'à 20h sans interruption

PROMOTIONS
En-cas dînatoire de 19h à 20h 32
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À pleins poumons. Le prix du paquet de
tabac augmentera « six fois, d’ici fin
2020, pour atteindre 10 euros », a indi
qué, hier, la ministre de la Santé. À
ceux qui doutent encore de l’efficacité
d’une telle mesure – après les paquets
neutres – rappelons qu’au Royaume
Uni, la consommation a chuté de 51 %,
entre 1992 et 2011, suite à la hausse
de... 200 % du prix des cigarettes, sur
cette même période. Outre d’être en
bien meilleure santé – le tabac est res
ponsable du décès prématuré d’environ
80.000 personnes, chaque année, en
France – ceux qui profiteront de ces
hausses pour arrêter de fumer feront
aussi de substantielles économies !

■ PROPOS D'UN JOUR

■ FOOTBALL
L’Eurélienne
Léa Le Garrec
a fait ses débuts
en équipe
de France.
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■ LOGEMENT
L’État veut
construire plus,
aider les jeunes
et faire
des économies.
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■ CATASTROPHE

Après le séisme au Mexique, la
recherche effrénée des survivants
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Le jardin secret de Coffe

■ LANNERAY. JeanPierre Coffe, le trublion gastronomique décé
dé le 29 mars 2016, avait un « jardin secret » de près de deux
hectares qui était sa raison de vivre.

■ PARUTION. Son compagnon, Christophe Dolbeau, qui a repris
le flambeau, nous a ouvert les portes de ce jardin de plus de
trente ans à l’occasion de la sortie de son livre. PHOTO : QUENTIN REIX
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■ ANTILLES

Le dispositif
de la Sécurité
civile renforcé
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■ UFC-QUE CHOISIR

Une souscription
pour diminuer
la facture
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■ CHÂTEAUDUN

Une nouvelle
formule à
la Foire-expo
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■ CHARTRES

Gastronomie :
du végane
au menu
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