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■ HANDBALL
Chartres accueille
Dijon pour un
choc de haut
de tableau,
en Proligue.
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■ FRANCIS JOYON
Drouesur
Drouette évoque
l’enfant du pays
engagé dans la
Route du Rhum.
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■ ENTREPRISES

La Région crée un
fonds de soutien aux
TPE de 500.000 €
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■ CHARTRES

Ce village qui fait revivre
le clairon de l’armistice

Entre mémoire et art,
Art’Mistice célèbre
le centenaire
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■ DREUX

L’escroc aux
voitures d’occasion
derrière les barreaux
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■ PRIX DU CARBURANT

Le Gouvernement
tente de désamorcer
la colère qui monte
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■ PROPOS D'UN JOUR
Nouveau monde. Paul Valéry levait son
doigt mouillé pour chercher le bon
vent de l’amour. Aujourd’hui, l’index
sert à « swiper » sur son smartphone
pour trouver l’aventure d’un soir, ou
plus si affinités. Bientôt, une intelli
gence artificielle s’en chargera. Les
applications de rencontres se servent
des IA pour jouer les entremetteuses,
en affinant les profils et les « matchs »
en fonction des centres d’intérêts com
muns ou des exigences de chacun. De
quoi optimiser son temps sans avoir à
être proactif afin d’arriver ASAP à
une rencontre « winwin » ! À Sète,
face à la mer, le poète doit bien en
rire. Ou en pleurer…

■ CENTENAIRE. L’Eurélien Octave Delaluque a sonné le
cessezlefeu, le 11 novembre 1918, dans les Ardennes,
mettant ainsi fin à la Première Guerre mondiale.

■ HOMMAGE. Les habitants d’Intréville, sa commune na

tale, lui rendront hommage à partir de dimanche. Son
clairon sera exposé à la mairie. PHOTO : MARJORIE CAUCHOIX
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Fin de l’espoir pour les
salariés de Konecranes
VERNOUILLET. Le site industriel n’a

pas été retenu pour la mise en
œuvre du projet lancé par le
groupe finlandais. Les salariés
sont déçus. La menace de la fer
meture de l’usine plane sur 170
personnes et inquiète les élus.
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