Coupe de France : bon tirage
pour Chartres au 8e tour
FOOT. Le FC Chartres (N2) ira chez le
vainqueur de StBrice (R1)Rouen (N3). P. 31

■ HAND/PROLIGUE
Match au sommet
à la halle Cochet :
le CMHB28 reçoit,
ce soir, le leader
PontaultCombault.
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■ ÉCONOMIE

Cosmetic Valley
en congrès
à Chartrexpo

Novo continue d’investir
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■ CULTURE

Le baryton
eurélien
sort un livre
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■ AUTOMÉDICATION

Une “liste noire”
des médicaments
à éviter

DERNIÈRE PAGE

■ CHARTRES. Les travaux du nouveau restaurant d’entreprise
ont été lancés, il y a un an, et ont coûté 6,5 millions d’euros.
Novo Nordisk va y servir quelque six cents couverts par repas.

Fin des travaux
à cause des
automobilistes
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■ EURE-ET-LOIR

■ GAZERAN

Echo Rep

■ CHANTIERS. Le groupe danois s’était engagé pour investir
100 millions d’euros à Chartres, sur une durée de quatre ans.
La cadence est respectée. PHOTO : QUENTIN REIX

Où s’expatrier ? Pas à Paris en tout
cas ! C’est le résultat d’un sondage de
l’association InterNations auprès de
8.000 expatriés répartis dans
40 pays. Logements trop chers, Pari
siens pas sympas… La capitale fran
çaise (49 e sur 51) décroche ainsi la
médaille de pire ville européenne
pour s’expatrier. En tête du classe
ment général, on trouve… Manama,
capitale de Bahreïn. D’abord parce
qu’on peut bien y vivre sans nécessai
rement parler arabe et parce que ses
habitants sont chaleureux. En em
buscade, Prague arrive juste derrière
avec un critère de choix : la bière y
coûte moins d’un euro. Et ça compte !

Le procureur demande un procès
de Dieudonné pour fraude fiscale
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Les écoliers de La Loupe
commentent l’actualité
CHARTRES. De la réunion de rédac

tion du matin à la réalisation de
L’Écho Républicain du jour, vingt
élèves de la classe de CM1CM2 de
l’école RolandGarros de La Loupe
ont découvert, hier, le fonctionne
ment d’un quotidien. Au fil des su
jets, ils livrent leur avis. PAGES LOCALES

