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■ CHARTRES
Une partie des
infirmiers de
bloc opératoire
ont débrayé,
hier, à l’hôpital.
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■ BASKET
Ligue 2 :
les Chartraines
espèrent sourire
face au promu
La Tronche.
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■ CHARTRES

Une appli mobile
pour aider les élèves
en orthographe
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■ DREUX

Un audit confirme
la bonne santé
de la Mission locale

La biomasse s’étend
en EureetLoir
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■ NOGENT-LE-ROTROU

La Sécurité civile
simule un attentat
sur le site d’Aquaval

PAGE 22

■ MUNICIPALES

Les candidats en lice
dans le canton
de Brou
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■ PROPOS D’UN JOUR
Équilibre. Selon un sondage Harris, un
Français sur deux estime que le succès
se trouve davantage dans l’harmonie
de ses relations avec sa famille et ses
amis que dans une brillante carrière
ou un niveau de salaire. Selon leur res
senti, les Français manquant de maî
trise sur leur travail, de reconnaissance
de leurs efforts et pas rémunérés selon
leur implication, se réfugient vers la fa
mille, le lieu privilégié de l’épanouisse
ment. 80 % pensent que la réussite fi
nancière, c’est simplement de gagner le
nécessaire pour vivre. Malgré tout, il est
sûrement possible de trouver un équili
bre entre le travail et la vie personnelle.

■ CHÂTEAUDUN. L’Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie vient de récompenser la Ville de
Châteaudun pour son réseau de chaleur biomasse.

■ CHARTRES. La centrale biomasse de l’agglomération as

sure déjà le chauffage de l’hôpital Pasteur. Le complexe
aquatique L’Odyssée est la prochaine étape. PHOTO : Q. REIX
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Française des jeux : 52 %
du capital mis en vente
PRIVATISATION. Des autoroutes, il y

a quinze ans, à Aéroports de Pa
ris, les Français ont la hantise
que l’État leur fasse les poches
en concédant au privé. La priva
tisation de la Française des jeux
pourrait lui rapporter deux mil
liards d’euros.
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