Chartres se prépare à une
possible accession en élite

■ FOOTBALL
FC drouais 
Portugais de
JouélesTours :
un match
maudit.

BASKET. Le CCBF est leader de Ligue 2
Féminine après douze journées. PAGE 30
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■ EURE-ET-LOIR

■ ÉDUCATION

Un prélèvement
à la source
sans accroc

Vingt-huit fermetures de classes
confirmées en Eure-et-Loir
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■ TRIBUNAL

Poignardé pour
une bouteille
de whisky
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Un projet qui fait débat

■ CHARTRES

Le quartier des
Clos poursuit
sa mue
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■ ÉPERNON

Un passionné
de voitures
américaines
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■ CHARTRES. Le projet architectural proposé par la municipali
té pour aménager l’esplanade de la cathédrale fait débat. Une
pétition en ligne a rassemblé 12.000 signatures.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Prends ton petit déj ! Estce la fin d’un
mythe ? Fini aussi le chantage au
petit déjeuner avant l’école ? Une
étude anglaise montre que ce repas
matinal n’a aucune incidence sur
une éventuelle perte de poids ou pri
se de poids. Et qu’il n’est pas aussi
capital qu’on a voulu nous le faire
croire dans l’équilibre des repas.
« Manger comme un roi le matin,
comme un prince le midi, comme un
pauvre le soir », conseille un dicton.
Là encore, attention à faire la dis
tinction entre un petit déjeuner sain
et équilibré, capable d’apporter
l’énergie nécessaire au corps, et un
gavage au sucre qui n’aura de petit
déjeuner que le nom…

■ MODIFICATIONS. Le maire de Chartres défend le projet. Il a ce
pendant demandé à l’architecte d’examiner des solutions pour
abaisser la hauteur du bâtiment. CABINET FORMA6
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La Chambre des comptes
ausculte l’hôpital
DREUX. La Chambre régionale des

comptes a passé au cr ible le
budget de l’hôpital sur la pério
de 20112017, confirmant ses
difficultés financières. Elle s’est
aussi intéressée aux coûts de la
formation en soins infirmiers.
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