■ BASKET
ProB : Chartres
finit l’année sur
une cinquième
défaite d’affilée,
hier soir, à Lille.
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■ CLOYES-LES-3R
Des inquiétudes
sur l’emploi
chez Vorwerk,
le fabricant
du Thermomix.
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■ MONDE
Les USA
ne seront plus
le gendarme
du monde, selon
Donald Trump.
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433.929 Euréliens
■ RECENSEMENT

L’EureetLoir gagne
3.513 habitants
entre 2011 et 2016.
■ DISPARITÉS

Le sudouest perd
des habitants, les
aires urbaines de
Chartres et Dreux
en gagnent.

■ PÉRIPHÉRIES

Le développement
des couronnes
périurbaines
s’accentue.

■ CENTRES-VILLES. Face au coût des transports et aux temps de

trajet toujours plus longs, les centresvilles des pôles urbains re
deviennent attractifs pour la population.
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■ PROPOS D'UN JOUR
Fausse alerte. À peine mercredi la ma
rée s’étaitelle retirée de la plage de
SaintCastleGuildo, dans les Côtes
d’Armor, que la maréchaussée l’enva
hit courageusement, alertée par une
habitante du danger d’une grenade.
En vain, les gendarmes quadrillent le
terrain vague. La dame les rejoint
pour leur indiquer l’emplacement
dudit explosif qui se révèle être une
inoffensive pomme de pin ! Au risque
d’essuyer des éclats de rire, les gen
darmes ébruitent leur mésaventure
sur leur page Facebook. Pas sous le
nom d’« opération code pin », cepen
dant, sans doute trop téléphoné…

■ MIGRATIONS. Malgré un faible solde, les mouvements migra
toires en EureetLoir sont importants. Les Euréliens qui partent
sont plus nombreux que ceux qui arrivent. PHOTO : QUENTIN REIX
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Grâce à ces
Euréliens, la
magie des fêtes
embellit la vie
des plus démunis

La route des
crèches relie
vingt-et-une
églises dimanche
dans le Perche

SOLIDARITÉ. Ils s’engagent pour que les

TRADITION. Entre Noël et le jour de l’An,

personnes seules, démunies ou sans
abri ne soient pas exclues des fêtes
de fin d’année.
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la paroisse SaintLubin du Perche pro
pose, chaque année, une route des crè
ches déclinée en cinq itinéraires. PAGE 24

