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■ TRAIL
L’Urban Tour de
Gallardon, avec
ses 330 runners,
a vu le succès de
Gilgert et Hilaric.
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■ FOOTBALL
Un sentiment
d’injustice
après la défaite
de Chartres
à BastiaBorgo.

VOTRE AVENIR SE PRÉPARE
le mercredi 6 février, de 14 h à 17 h !

25 FORMATIONS

Venez
r
découvri

en ALTERNANCE
du CAP au Bac + 2

rue Charles Isidore Douin

CHARTRES - 02 37 91 66 66
www.cfainterpro-28.fr
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■ NOUVEAU CHARTREXPO

L’enquête
publique
est en cours
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■ FAIT DIVERS

Un faux agent
EDF interpellé
près de Voves
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■ SPECTACLE

Jamel
de retour
dans le Drouais
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■ CHÂTEAUDUN

Municipales :
une liste
se dévoile
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À Chartres, IlliersCombray...

Proust

fait le printemps
EURE-ET-LOIR. Du 11 au 19 mai,
l’EureetLoir fête le centenaire du
Prix Goncourt de Marcel Proust
pour À l’ombre des jeunes filles en
fleurs, avec un “Printemps prous
tien” exceptionnel, qui célébrera la
littérature et la Belle Époque. Artis
tes et vedettes sont annoncés à Il
liersCombray, Chartres, Châ
teaudun…
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■ PROPOS D’UN JOUR
Le nez de Pinocchio. A quelques mois
des élections européennes, Bruxelles
s’inquiète de la désinformation en li
gne, les fameux « fake news » très à
la mode ces tempsci. Face au problè
me, de nombreux laboratoires de re
cherche tentent de mettre au point
des outils informatiques permettant
de détecter automatiquement images
ou textes mensongers, alertant l’utili
sateur qu’il y a tromperie. C’est en
quelque sorte le syndrome du nez de
Pinocchio, qui s’allongeait quand il
mentait, appliqué au monde de l’in
formatique et des fausses nouvelles.

Un Chartrain Meilleur
ouvrier de France
SELLERIE. Sa selle en cuir, dont

la valeur est inestimable
pour lui, a valu à Charly Pal
mieri, employé chez Her
mès, le titre de Meilleur
ouvrier de France en sellerie,
le premier dans la discipline
depuis quatorze ans.
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