Le Canadien Maurice
Walker signe à Chartres

■ LIGUE 1
L’OM ouvre le
bal de la saison
20182019,
ce soir, face
à Toulouse.

BASKET. Le pivot de 2,08 m rejoint
le club promu en ProB.
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C’ Chartres Football :
la montée en deux ans

■ VERNOUILLET

Le croque-mort
n’enterre plus
personne
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■ CHARTRES

Un suspect
d’une tentative
de viol arrêté
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■ NOGENT-LE-ROTROU

L’ancien
cinéma Le Rex
est à vendre
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■ MAINVILLIERS

■ DÉBUTS. Le C’ Chartres Football, né de la fusion entre le
FC Chartres et Chartres Horizon, entame son championnat de
National 2, ce samedi, à Vitré.
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■ PROPOS D'UN JOUR
Éloge du caleçon. Quand on veut deve
nir père, il vaut mieux porter le cale
çon plutôt que des sousvêtements
serrés. Plus les testicules respirent,
mieux elles fonctionnent. C’est beau
comme du Bigard (!) mais c’est très
sérieux. D’après une étude publiée
par la revue Human reproduction,
les hommes qui portent des caleçons
ont des concentrations de spermato
zoïdes plus élevés que ceux qui por
tent des boxers courts ou des slips
moulants – et on ne parle même pas
du string léopard ! Les experts recom
mandent également d’éviter les bains
trop chauds et les jeans serrés. A
quand le retour du kilt écossais ?

■ OBJECTIFS. Avec son staff et son effectif renouvelés, le club

vise la montée en National dans les deux ans avant de songer à
la Ligue 2.
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La piscine des
Vauroux rouvre
aujourd’hui
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Le Concours international de vol
à voile se termine ce soir
BAILLEAU-ARMENONVILLE. Le 44e Concours interna

tional de vol à voile, organisé à BailleauArme
nonville, par le Club vélivole du Val de l’Eure,
s’achève, aujourd’hui, par la huitième et derniè
re épreuve de l’édition 2018. Ce concours cons
titue la plus importante compétition de ce type
en France, avec soixantedix planeurs engagés,
répartis en trois classes.
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