Les Bleus qualifiés au
Mondial-2018 en Russie

■ ESPAGNE
Le président
séparatiste
diffère
l’indépendance
de la Catalogne.

FOOTBALL. Victorieuse de la Biélorussie,
la France décroche son billet.
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■ CHARTRES

À mi-mandat,
le bilan du maire
vu par l’opposition

PAGE 8

200Euréliens vont travailler
en car chez Amazon

■ ÉCONOMIE

Vincent Vallée détient
le secret du filtrage
de l’eau de baignade
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■ CHARTRES

La mobilisation des
fonctionnaires attire
près de 800 personnes
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■ LURAY
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■ EMPLOI. Le géant américain de la vente en ligne, Ama
zon, emploie deux cents Euréliens de Chartres et Châ
teaudun sur son site d’Orléans, dans le Loiret.
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■ PROPOS D'UN JOUR
Report ?Le président du Sénat, Gérard
Larcher (LR), récemment réélu, a fer
mement demandé, hier, « le respect
des dates des scrutins ». C’est qu’il se
rait actuellement question, dans les
coulisses du pouvoir, de reporter d’un
an les élections municipales prévues
en 2020 pour les regrouper, en 2021,
avec les régionales et départementa
les. Motif probablement invoqué : la
lutte contre l’abstention croissante.
Mais il y a sans doute aussi le désir
d’éviter un éventuel scrutinsanction
à mimandat et de gagner un peu de
temps en espérant que les réformes
Macron auront d’ici là produit des
effets positifs…

■ INTÉRIM. Les agences Proman à Chartres et Partnaire
Logistique d’Orléans se partagent ce marché aux côtés du
transporteur Les Cars Dunois. PHOTO : QUENTIN REIX
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Diimanche 22 octobre

à Dreux

Départ de 9h00 à 10h00
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PARTICIPATION gratuite
3 PARCOURS À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE DE DREUX
(1h00, 2h00 et 3h00)
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Une gestion hasardeuse
menace l’existence
du club de foot

