■ TÉLÉVISION
JeanPierre
Pernaut passe la
main du journal
de TF1 à la fin
de l’année.

DERNIÈRE PAGE

■ COVID-19
Quand le
moindre
symptôme fait
craindre une
contamination.

■ POLITIQUE
Le député LREM
de Chartres
dépose un
amendement
antisquat.
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Ces communes si proches
de l’IledeFrance

■ DREUX

La place Rotrou
va changer
de visage
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■ JUSTICE

Comment mieux
accompagner
les victimes PAGE 4
■ CHARTRES

Les terrasses
plus vastes
plus longtemps
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■ CULTURE

■ EURE-ET-LOIR. Et si certaines communes d’EureetLoir

étaient rattachées à la région IledeFrance ? La question est
posée par le géographe Laurent Chalard.
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■ PROPOS D'UN JOUR
Bonne fête Paulette. Paulette, René,
Sally, Teddy et Vicky rodent actuelle
ment sur l’Atlantique. Ces cinqlà
sont les cyclones d’une saison d’une
rare densité. Tant est si bien que
l’ONU se retrouve à court de prénoms
pour baptiser les prochains ouragans
qui se formeraient audessus de nos
têtes. Vicky étant le dernier de la liste
disponible qui obéit à un subtil équi
libre diplomatique entre les noms
français, espagnols, néerlandais et
anglais. Par défaut, les prochains
pourraient donc être baptisés avec
l’alphabet grec : Alpha, Bêta, Gam
ma, Delta… Moins poétique que René
et Paulette tout de même.

■ TERRITOIRES. Le géographe a passé à la loupe, pendant le
confinement, les départements français et propose des modifi
cations qui, selon lui, apporteraient des avantages. DESSIN : DELIGNE
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INVITAT
TION

Il réinvente
l’histoire de la
Tondue de Chartres
PAGE 7

Permettant l’entrée gratuite. Valable le jour de
votre choix, pour une personne.
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Entrée 3 €

Gratuit pour les moins de 15 ans
s

Vendredi 14h-19h, Samedi et Dimanche 10h-19h

VENEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ, retrouvez nos mesures sanitaires sur
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