■ SOCIAL
Réforme
des retraites :
le sort des
enseignants
en débat.
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■ TENNIS DE TABLE
Un rendezvous
capital pour
les pongistes
chartrains,
ce soir.

■ ATHLÉTISME
Des Joviens
ont brillé sur
leurs terres aux
départementaux
de cross.
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Fusion des tribunaux
en EureetLoir

■ RECENSEMENT

La croissance
constante
de Vernouillet
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■ TRANSPORTS

Grève SNCF :
comment se faire
dédommager PAGE 4
■ LUCÉ

150 lycéens
aux manettes
d’une webradio
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■ CHÂTEAUDUN

■ RÉFORME. Au 1er janvier 2020, les tribunaux d’instance de

Chartres et Dreux, et le tribunal de grande instance ont fusion
né pour ne former qu’une seule entité : le tribunal judiciaire.
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■ PROPOS D'UN JOUR
Bêtise. La marque Yamaha a mis en
garde contre une nouvelle mode sur
les réseaux sociaux où des internau
tes se mettent en scène en se glissant
dans des caissons pour instrument
(sans trous pour respirer), imitant
ainsi la technique qu’aurait utilisée
Carlos Ghosn pour s’évader du Ja
pon. « Pour éviter un accident tragi
que, veuillez ne pas le faire… les
étuis pour instruments de musique
sont conçus pour contenir des instru
ments de musique », prévient le fa
briquant japonais. Alors que Carlos
Ghosn a évité le violon et retrouvé
l’air libre, il serait bête de mourir as
physié, en « jouant à être Ghosn » ...

■ EURE-ET-LOIR. Désormais, les justiciables du département
n’ont plus qu’un seul interlocuteur pour toutes leurs démar
ches judiciaires. PHOTO : QUENTIN REIX
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Les concerts
Brin de live
sont de retour
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Les travaux publics
recherchent des maçons
EMPLOI. La fédération des travaux

publics d’EureetLoir et la Mai
son de l’emploi de Chartres Mé
tropole ont offert dix premiers
contrats en alternance à des jeu
nes. Ils en cherchent quinze
autres en urgence pour ce sec
teur.
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