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Chartres Vivre sa ville
BIEN-ÊTRE ■ Un bon cru pour le 9e salon de l’habitat à Chartrexpo

Un millier de visiteurs en plus

Le 9e salon de l’habitat était
dédiée à la décoration et à
la valorisation des solutions
d’équipements peu gourmands en énergie. Le public
a suivi.
Jean-Michel Benquet

jean-michel.benquet@centrefrance.com

P

endant trois jours,
près de 9.000 visi
teurs sont venus à
Chartrexpo chercher les
conseils de 180 spécialis
tes en matière de décora
tion et d’aménagement de
l’habitat.
« No u s m a n q u o n s d e
place. Vivement le futur
parc des expositions. Mais
avec 1.000 visiteurs de
plus que l’an dernier, c’est
une très bonne année »,
estime l’organisateur, Pa
trick Foscolo.

Intégrer les appareils
à la construction

K a r i m Te s t o u r i , q u i
commercialise des chemi
nées design rue de la Por
teMorard à Chartres, dit
la même chose. « Nous ve
nons montrer une gamme
de produits, conseiller les
clients et échanger avec
les autres exposants. Nous
leur expliquons qu’un
chantier est valorisé si la
construction prend en

CHEMINÉES. Karim Testouni diffuse une gamme large et très esthétique de cheminées posées au
col, colléesau mur ou supendues au cetre d’une grande pièce. PHOTO ANE-SOPHIE PICHARD.
compte l’intégration de
nos appareils. »
Le spécialiste reçoit des
demandes de plus en plus
techniques, pour des che
minées étanches qui con
somment de moins en
moins de bois et restituent
le maximum de chaleur.
Leur coût est chiffré entre
3.000 et 10.000 €.
« Il faut que l’environne
ment, le volume et le dé
cor soient le mieux adap

■ LA PHRASE DU JOUR

‘

Il y avait 75.000 agents d’un côté et
54.000 agents de l’autre. Cela fait
beaucoup de monde à rassembler.

tés à ces nouveaux
appareils », insiste Karim
Testouri.
Les nouveaux triples vi
trages sont l’un des élé
ments permettant de bon
nes économies d’énergie .

Jusqu’à 30%
d’économies dénergie

Franck Magnan, gérant
de la société Clair obscur
à Gellainville, annonce
jusqu’à 30% d’économies

par rapport à un double
vitrage. « Le produit autri
chien que nous diffusons
à Chartres depuis six ans
coûte 60€ de plus au m 2 .
Mais dans le cadre d’une
rénovation, c’est ce qui se
f a i t d e m i e u x a u j o u r
d’hui. »
Le salon de l’habitat lui a
amené de nombreux con
tacts. Avant de signer un
contrat, il ira étudier cha
cun des chantiers à domi
cile. ■

Le 19 mars 1962 commémoré

Albéric de Montgolfier, président du Conseil général (lire
page 6).
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URGENCES
SAMU. Tél. 15.
POMPIERS. Tél. 18.
POLICE SECOURS. Tél. 17.
COMMISSARIAT. Tél. 02.37.24.75.39.
GENDARMERIE. Tél. 02.37.91.27.10.

SANTÉ
MÉDECINS. Après 20 heures, tél. 15.
HÔPITAL ET
MATERNITÉ. Tél. 02.37.30.30.30.
URGENCES SAINT-FRANÇOIS.
Tél. 02.37.18.45.45.
MAISON DU DIABÈTE. De 14 à
17 heures, tél. 02.37.35.64.47.
PHARMACIE. Tél. 32.37.
AMBULANCES. Tél. 15.

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À
DOMICILE. Tél. 02.37.18.47.24.

SERVICES
EDF/GDF. Dépannage
24 heures/24 ;
EDF, tél. 0.810.333.028.
Gaz, tél. 0.810.28.27.26.
RÉGIE ÉLECTRIQUE DU PAYS
CHARTRAIN. 24 heures/24,
tél. 02.37.91.80.20.
RÉGIE GAZ DU PAYS
CHARTRAIN. 24 heures/24,
tél. 02.37.91.80.23.
COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION. Eau et
assainissement, tél. 02.37.91.35.20.
VÉOLIA EAU. Tél. 0811.900.40.

■ EN BREF
ARCHÉOLOGIE ■ Assemblée générale

La société archéologique d’EureetLoir tiendra son as
semblée générale aujourd’hui, à 19 heures, à l’hôtel de
ville, salon Marceau, suivie, à 20 heures, d’une conféren
ce par Clément Wingler : « La croisade d’Evrard du Pui
set ou les aventures d’un chevalier beauceron en Médi
terrannée orientale. » ■

SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT-DE-PAUL ■ Brocante

L’association StVincent de Paul organise une brocante
et braderie de vêtements dimanche, de 8 à 18 heures, à
la Maison pour Tous des Comtesses, 1, rue Georges
Pompidou. ■

028583

PUBLICITÉ - PETITES ANNONCES

■ Publicité. Tél. 02.37.88.88.75.

RASSEMBLEMENT. Les sections de tout l’EureetLoir de
la fédération nationale des anciens combattants en
Algérie, Maroc et Tunisie ont participé à la commé
moration du cessezlefeu en Algérie. Une soixantai
ne de portedrapeaux, une vingtaine d’élus et de
nombreux anonymes étaient présents hier sur la
Butte des Charbonniers devant le mémorial des
Euréliens morts pour la France en Afrique du Nord.
Après la cérémonie, 10 cars ont permis aux Euré
liens de se rendre à la cérémonie nationale devant
l’Arc de Triomphe à Paris.

