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■ CROSS
Yoann Kowal
se confie après
sa médaille
de bronze
aux “France”.

■ MAYOTTE
Des mesures
annoncées pour la
sécurité et contre
l’immigration
irrégulière.

Aujourd’hui
une invitation offerte avec votre journal
www.salonhabitat-chartres.com

l h bi

h

N° 23398 - MARDI 13 MARS 2018 - 1,10€

■ CHARTRES

L’ex-BA 122
laissée
à l’abandon

■ HAUTE COUTURE

Hubert de Givenchy habitait
un manoir en Eure-et-Loir
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PAGES 5 ET DERNIÈRE

■ EURE-ET-LOIR

Inondations :
vigilance
maintenue
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Vivre avec un autre rein

■ ÉCONOMIE

Stockaz vendue
par le groupe
Chanoine
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■ NOGENT-LE-ROTROU
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■ EURE-ET-LOIR. Près de dix Euréliens bénéficient d’une greffe
de rein, chaque année, à l’hôpital Bretonneau de Tours (Indre
etLoire). Chantal Massicot et Michel Cordier témoignent.
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■ PROPOS D'UN JOUR
Indispensable. Il est des sondages ré
jouissants pour une profession
d’autant qu’elle est souvent décriée et
même violemment attaquée par cer
tains hommes politiques. C’est du
journalisme qu’il s’agit dont 92 %
des Français pensent qu’il est utile
tandis que 84 % des personnes inter
rogées estiment qu’il est indispensa
ble à la démocratie. Visàvis des
journalistes 61 % des sondés ont une
attente prioritaire : “qu’ils vérifient
les informations fausses, les rumeurs,
la désinformation.” Une bien belle
mission dans un monde en demande
de rigueur et de vérité pour une pro
fession qui a besoin de confiance.

■ PRÉVENTION. Dans le cadre de la Semaine nationale du rein,
des stands d’information et des dépistages gratuits sont propo
sés, aujourd’hui et samedi, à Chartres. PHOTO : HÉLÈNE BONNET
PAGE 3

CHARTRES
CHARTREXPO

Salon
l’habitat
16 au 18
mars

PO
TREX
CHAR Mermoz
ean
Rue J

de

2018

MAISON INDIVIDUELLE IMMOBILIER FINANCEMENT IMMOBILIER DÉCORATION
AMEUBLEMENT AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ÉNERGIES NOUVELLES

www.salonhabitat-chartres.com

vendredi et samedi

10h à 19h

de
dimanche
de

10h à 18h

414240

La chirurgie
ambulatoire
fait référence

