■ OMNISPORTS
À 2.024 jours
des JO de Paris,
ces Euréliens
peuvent rêver
de médailles.
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■ CYCLISME
Les Bréviaires
(Yvelines)
villedépart
de la 2e étape
de ParisNice.
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■ CHARTRES
4.000 nouveaux
habitants dans
les logements
vacants
du centreville.
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C’est Chartres qui répond

■ IMPÔT SUR LE REVENU. Le centre de contact chartrain, l’un des quatorze de la
direction générale des Finances publiques, fait face à une recrudescence d’ap
pels, depuis l’entrée en vigueur du prélèvement à la source, le 2 janvier.
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■ PROPOS D'UN JOUR
Toques. Encore une vitrine du bon
goût français racheté par des étran
gers. Le prestigieux guide
Gault&Millau fondé en 1972 par
Henri Gault et Christian Millau va
passer sous pavillon russe. Les deux
compères qui furent les propagateurs
de la « nouvelle cuisine » et du pro
duit surent avec leurs toques hisser
les chefs français au top niveau de la
renommée. Les nouveaux propriétai
res veulent investir dans le « digital
et l’international ». Souhaitonsleur
de continuer à porter haut la cuisine
française à côté des étoiles du bon
vieux Guide Michelin bien de chez
nous mais aussi ouvert sur le monde.

■ PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE. Ses 44 téléconseillers répondent aux interrogations
des contribuables de toute la France. Ils ont traité une partie des 639.696 appels
enregistrés au niveau national entre les 2 et 4 janvier.
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Le Chartrain William Morand crée
des bijoux pour la haute joaillerie
ART. William Morand, ancien Parisien tombé

amoureux de Chartres, a installé son atelier de
création de bijoux d’exception pour la haute
joaillerie parisienne, au cœur du centreville.
Cet artiste a notamment travaillé pour Mau
boussin et Lorenz Baümer. Aujourd’hui, il est di
recteur artistique du secteur haute joaillerie de
Versace.
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