L’entreprise Viapaq
en redressement judiciaire
RAMBOUILLET. Une centaine d’emplois
menacés chez l’exContinental. PAGE 15

■ HORS STADE
Trente épreuves
inscrites
au calendrier
2019 en
EureetLoir.
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L’affaire Seznec rebondit
en EureetLoir
CRIME. Le garagiste de SaintLubin
delaHaye aurait tué le conseiller gé
néral Pierre Quéméneur, le 25 mai
1923, avant de le faire enterrer.

TÉMOIGNAGE. La fille du gardien du ci
metière du village innocenterait ainsi
Guillaume Seznec, alors condamné
au bagne à perpétuité.
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■ CHARTRES

Le jeu d’échecs,
stratégie gagnante
pour réussir à l’école

14millions d’euros pour les collèges
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Des pistes
pour redynamiser
le centre-ville
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Les trois mesures
du Plan éducation de
Jean-Michel Blanquer
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Sans vergogne. Mardi, le président

américain a offert la caisse de résonan
ce de ses quelque 55 millions d’abonnés
sur Twitter en partageant une vidéo
dans laquelle on entend le slogan
« Nous voulons Trump » repr is en
chœur par les gilets jaunes. Oui, mais
voilà, rien de tel n’a été rapporté, en
France, dans les médias ni sur les ré
seaux sociaux. L’explication en est toute
simple : ces images n’ont pas été tour
nées à Paris. En revanche, elles corres
pondent bel et bien à une autre scène,
filmée à Londres et diffusée, le 9 juin
dernier, en marge d’un rassemblent de
l’extrême droite anglaise. Encore une
info balancée sans aucune vérification
préalable !

■ EURE-ET-LOIR. Le Conseil départemental a consacré, en
2018, 14 millions d’euros à la modernisation des bâti
ments des collèges.

Le mentaliste
Julien Labigne
anime la soirée
des Rencontres
Performance
ÉCONOMIE. La Chambre de commerce

et d’industrie reçoit les chefs d’entre
prise pour une soirée d’échange et
de réseautage.
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■ CHARTRES. Le collège HélèneBoucher poursuit, depuis
2016, une importante restructuration qui a coûté 15 mil
lions. Visite guidée du chantier. PHOTO : QUENTIN REIX
PAGES 2 ET 3

Gilets
jaunes :
le Gouvernement
joue
l’apaisement
SOCIAL. L’exécutif renonce à augmenter

la taxe sur les carburants et accepte un
débat sur l’ISF, sans parvenir à calmer
la colère antiMacron.
PAGES 48 & 49

