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■ HANDBALL
Proligue :
Chartres reçoit
Limoges, ce soir,
avant d’attaquer
les playoffs.
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■ BASKET
N1M : pourquoi
l’UB Chartres
peut croire
à l’accession
en ProB.
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■ CHARTRES

Elle connaît
les arbres
qui réconfortent
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■ DREUX

Le club de majorettes
rejoint l’association
franco-portugaise

Les Euréliens
boudent le mariage
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■ CHARTRES

70 personnes évacuées
suite à un incendie
de parking souterrain
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■ PROPOS D'UN JOUR
Postier chocolat. Mais de qui se mo
queton ? En NouvelleAquitaine, la
direction de la Poste propose des cho
colatines et des sandwichs aux fac
teurs qui n’auront pas d’accident de
travail. Le tarif est hallucinant : 100
jours sans accident de travail sur le
vélo donnent droit à une chocolatine,
si on arrive à 150 jours, on gagne un
petitdéjeuner et pour 200 jours, la
récompense ultime, la cerise sur le
gâteau : un sandwich ! Drôle de ca
rotte… Quand on connaît les condi
tions de travail des facteurs, disons le
tout net, cette mesure est odieuse et
scandaleuse. Besancenot, reviens, ils
sont devenus fous !

té de 3,2 % entre 2015 et 2016, passant de 1.541 à 1.491.
Une tendance plus forte que dans le reste du pays.

■ CONSTAT. Les mariés sont également de plus en plus
âgés, notamment les hommes, qui attendent entre 30 et
34 ans pour passer la bague au doigt. PHOTO : STÉPHANIE PARA
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■ SOCIÉTÉ. Le nombre de mariages en EureetLoir a chu

*Sur prix unitaire au détail, à partir de 6 bouteilles,
panachage possible

L’Accro’camp espère
3.500 visiteurs pour
sa deuxième saison

sur
tous les Rosés*

