■ HANDBALL
Transferts :
Chartres sur
la piste de la
star tunisienne
Wael Jallouz.
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■ BASKET
ProB : le CCBM
rattaque ce soir,
face à Denain,
avec un
nouveau pivot.
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■ CYCLISME
Retrouvez
le calendrier
complet
de la saison
sur route 2019.
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■ CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Le budget 2019,
en hausse de 6 %,
voté à l’unanimité
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■ HÔPITAL DE DREUX

Un nouveau directeur
pour une nouvelle
gouvernance

Un écrin qui préserve
le lien parental
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■ CHÂTEAUDUN

Quand Jacques
Mailhot se penche
sur le cas Macron
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■ LOGEMENT

9 milliards d’euros
pour aider les salariés
à se loger
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■ PROPOS D'UN JOUR
Escobar ou escroc bar ? L’ouverture de
Chez Pablo, n’a pas fait sauter de joie la
communauté colombienne en France. Il
faut dire qu’un bar à la gloire d’Escobar
en plein Paris, on doit pouvoir faire
plus distingué pour honorer la Colom
bie. Même si, entre la série Narcos et
l’interprétation de Javier Bardem, le
narcotrafiquant est encore plus ven
deur mort que vivant. Des morts juste
ment, il en aurait des centaines sur la
conscience, l’expatron de Medellin. Plus
un dommage collatéral en France : Fré
déric Beigbeder qui, au lendemain de
l’inauguration, n’avait pas été capable
d’assurer sa chronique sur France Inter.

■ CHARTRES. L’Espace rencontre de l’Association départe

mentale pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte garantit
et préserve le contact entre parents et enfants.

■ MISSION. Dans ce lieu neutre, parents et enfants ap
prennent à construire ou à reconstruire un lien fragilisé
par les conflits ou les difficultés sociales. PHOTO : MARION BÉRARD
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La grippe s’installe en Eure-et-Loir,
les vaccins manquent en pharmacie
ÉPIDÉMIE. Alors que l’EureetLoir est entré en

phase préépidémique de grippe saisonnière, les
pharmacies du département sont en rupture de
stocks de vaccins. Les Euréliens, à l’image du
reste de la France, se sont massivement fait vac
ciner. Des doses supplémentaires, réservées aux
personnes fragiles, peuvent toutefois être com
mandées par les officines.
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