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■ GUAINVILLE
Catherine
Deneuve
a vendu
sa propriété
près d’Anet.

Autorisation n° 2018.01

■ BASKET
Chartres
attaque ce soir
sa première
saison en ProB
à AixlesBains.

Jusqu’ au
22 octobre 2018
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■ DREUX

Le renouveau
annoncé du
bloc opératoire
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■ PROCÈS AMIEL

La psychologue
« n’a aucun
doute »

Les collèges euréliens
deviennent hightech
■ EURE-ET-LOIR. Le Con

seil départemental a lancé
un plan de modernisation
du parc informatique de
l’ensemble des collèges
du département.
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■ CHÂTEAUDUN

■ INVESTISSEMENT. La col
lectivité a débloqué
15 millions d’euros pour
la rénovation des installa
tions et le remplacement
des équipements devenus
obsolètes.

Une Dunoise
va cuisiner pour
la télé à Séoul
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■ ÉTABLISSEMENTS PILOTES. Le collège VictorHu

go, à Chartres, et le collè
ge NicolasRobert, à
Vernouillet, où les équipe
ments ont déjà été chan
gés, sont établissements
pilotes.
PHOTO : QUENTIN REIX
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■ CHANTIER

■ RAMBOUILLET

Un week-end
napoléonien
au château
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Une nouvelle phase de travaux
sur la rocade sud-est à Chartres
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Cherche ministres ! Le futur chef du
gouvernement irakien Adel Abdel Ma
hdi a lancé, mardi, un site permet
tant aux Irakiens de postuler pour
devenir ministre. Les candidats (es)
doivent être âgés de plus de 30 ans,
préciser leurs opinions politiques, in
diquer s’ils appartiennent à un parti,
détenir un diplôme universitaire ou
son équivalent et peuvent choisir le
ministère qu’ils souhaitent diriger. Le
Premier ministre doit présenter, d’ici
le 1er novembre, son gouvernement,
sous peine de devoir sinon renoncer à
son poste. En Irak, n’est pas maître
des horloges qui veut…
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