■ CYCLISME
La fête tout
le weekend
à Brou
avant le départ
de ParisTours.

■ FOOTBALL
BulgarieFrance,
match capital
en vue
des qualifs pour
le Mondial 2018.
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Le bébé est né trisomique et
cardiaque, l’hôpital est dédouané
CHARTRES. La justice a estimé, hier, que l’hôpital
Pasteur ne peut pas être tenu responsable du fait
que la trisomie 21 et la malformation du cœur d’une
fillette n’ont pas été détectées avant sa naissance.

■ LANNERAY

Georges Lévêque
a photographié le
jardin secret de Coffe

PARENTS. La maman de 29 ans avait pourtant passé
cinq échographies. Avec le père, ils estiment que le
diagnostic défaillant les a empêchés de pouvoir
avoir recours à une IVG.
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Qui dans le fauteuil de président ?
■ DÉPARTEMENT. Albéric de
Montgolfier (LR) a démis
sionné de la présidence du
Conseil départemental, pour
se mettre en conformité
avec la loi sur le noncumul
des mandats. Il conser ve
son siège au Sénat et reste
simple conseiller départe
mental du canton de Voves.
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■ DREUX

Un des pères
du cinéma africain
attendu au Ciné Clic

■ SUCCESSION. Joël Billard
(LR, Châteaudun), premier
viceprésident et maire de
Bonneval, assure, depuis
une semaine, la présidence
par intérim. Il entend bien
rester à la tête du Départe
ment.
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■ SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Des dépistages
de stupéfiants de plus
en plus rapides

■ CONCURRENCE. D’autres
conseillers départementaux
prétendent au fauteuil d’Al
béric de Montgolfier.
PHOTO : QUENTIN REIX
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Nuit de rêve. D’ordinaire les nuits
blanches sont des couloirs sans som
meil d’une solitude accablante. Ce
soir, à Paris, la « Nuit Blanche » 2017
sera au contraire placée sous le signe
du « collectif » avec des amateurs mis
en vedette, une église embrasée, une
« rave party » en vidéo, un coup d’œil
sur la collection Pinault… La « Nuit
Blanche » est une manifestation d’art
contemporain publique, gratuite et
nocturne organisée par la Mairie de
Paris depuis 2002 et aujourd’hui
imitée dans plus de trente villes du
monde. Chaque année, on estime à
un million le nombre de visiteurs. Un
collectif de rêve…

Clap de fin
pour Chartres
en lumières,
saison 2017

Boutique Sportwear Homme / Femme / Enfant

*
N
LIQUIDATIO DU STOCK
AVANT TRAVAUX

ANIMATION. Le public est invité à dan

ser sur des rythmes latinos, ce same
di soir, pour la clôture de la 14e sai
son de Chartres en lumières.
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■ PROPOS D’UN JOUR

Du mercredi 04 octobre au 4 décembre 2017

*LIQUIDATION PARTIELLE DES STOCKS- AUTORISATION 11/2017

6 et 8, rue de la Clouterie - Chartres

