■ BASKET
Playoffs (N1) :
en s’imposant,
l’UB Chartres
met la pression
sur Brissac.
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■ FOOTBALL
Onze ans après,
Châteaudun va
retrouver le plus
haut niveau
régional.

■ ÉCONOMIE
Le premier
anniversaire des
vélos électriques
lancés
par Sensas.
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L’assaillant était
d’origine tchétchène

PARIS. L’attaque au couteau de same ATTAQUE. Un passant a été tué par un
di soir a été revendiquée, hier, par le Français de 20 ans, né en Tchétché
groupe État islamique.
nie, et fiché S.
PAGES 44 ET 45

L’AVC touche aussi les enfants

■ CHARTRES

Un tour en avion
pour 150 enfants
de l’agglomération
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■ CET ÉTÉ

Châteauneuf
et Senonches
privées de piscines
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■ JUSTICE

dents vaculaires cérébraux (AVC), le 14 mai, est l’occasion
de s’informer et de sensibiliser à la prévention.

PAGE 4

Sous le tapis. Sous le tapis rouge du
Festival de Cannes, qui va faire l’ac
tualité toute la semaine, il y a la
poussière de quelques couacs reten
tissants. Un des plus célèbres date de
1977. La Palme d’or, de l’avis de la
majorité des observateurs, devait re
venir à Une journée particulière
(avec Sophia Loren et Marcello Mas
troianni). Mais un différend entre le
président Favre le Bret et Roberto
Rossellini, président du jury, fit que
le chefd’œuvre d’Ettore Scola ne fut
pas couronné… Ce qui lui valut une
immense notoriété, d’ailleurs bien
méritée.
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■ PROPOS D'UN JOUR

■ TÉMOIGNAGE. « Les attaques cérébrales peuvent aussi
toucher les enfants », soulignent Fabienne et Nicolas,
dont la petite fille a été atteinte à l’âge de 19 mois.
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*Du 29 mars au 30 mai 2018, pour l’achat d’un équipement optique complet (monture optique + verres correcteurs),
bénéﬁciez de 50 % de réduction immédiate sur votre monture parmi la sélection de montures optiques indiquée en magasin. Offre valable
dans tous les magasins Krys et sur le site krys.com. Non cumulable avec toute autre offre, forfait, promotion ou avantage en cours. Les
lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux qui constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE.
Consultez un professionnel de santé spécialisé. 29/03/2018. Crédit photo : Naomi Yang. KRYS GROUP SERVICES RCS Versailles 421 390 188.

■ SANTÉ. La Journée européenne de prévention des acci

Krys.com

Un jeune marié
violent
au tribunal

KRYS CHARTRES
28, rue du Bois-Merrain
02 37 21 49 94

KRYS BARJOUVILLE
Centre commercial Leclerc
02 37 90 74 94

KRYS DREUX

48, grande-rue Maurice-Violette
02 37 46 51 64
OUVERT du lundi au samedi SANS INTERRUPTION

