Pas de deuxième Coupe
d’Europe pour Marseille

■ RUGBY
Chartres veut
s’appuyer sur
son centre de
formation pour
progresser.

FOOTBALL. L’OM s’est incliné (30) face
à l’Atlético Madrid, hier soir.
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Le pollen nous gâche
la vie six mois par an

■ CHARTRES

Ils veulent un
bureau de poste
à plein temps
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■ LE PUISET

Une femme
tuée dans
un accident
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■ DREUX

Un pass pour
aller du car
scolaire au bus
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■ NGT-LE-ROTROU

■ EURE-ET-LOIR. Le pic de dispersion des pollens de graminées,

entre mai et juillet, transforme le retour des beaux jours en
cauchemar pour les Euréliens sujets aux allergies.
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■ PROPOS D'UN JOUR
La taille compte. Messieurs, à vos mè
tresrubans. Une étude avait mis en
évidence il y a dix ans la préférence
des femmes et des hommes pour des
partenaires du sexe opposé ayant de
grandes jambes. L’énigme étant in
complète à leurs yeux, des chercheurs
de l’université de Cambridge ont
poussé le bouchon un peu plus loin.
Si la taille des bras n’a « pas d’effet »
sur l’attractivité des hommes, les
femmes préféreraient en revanche les
jambes masculines dont le ratio
« taille du tibia sur taille de la cuis
se » reste dans la moyenne. Voilà des
chercheurs qui avaient du temps de
vant eux...

■ ALLERGIES. Entre le cyprès, le frêne, le bouleau et le châtai
gnier, le calendrier pollinique expose les sujets sensibles six
mois sur douze, d’avril à septembre. PHOTO : T. JOUHANNAUD
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Un habitant
sur quatre
est retraité
en
France
SOCIÉTÉ. La France comptait, fin 2016,

plus de 16,1 millions de retraités, qui
percevaient une retraite moyenne de
1.389 € brut par mois.
PAGE 36

Les voisins en
fête du 25 mai
au 23 juin
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L’agriculture
beauceronne
à la recherche
de salariés
bien formés
EMPLOI. Le salarié agricole exerce un

métier technique en pleine évolu
tion. Un forum d’embauche sera or
ganisé le 31 mai à Chartres.
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