■ HANDBALL
Chartres attaque
les demifinales
des playoffs,
ce soir,
à Selestat.
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■ BASKET
L’UB Chartres
va jouer,
aujourd’hui,
sa qualification
à Brissac.
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■ FOOTBALL
L’Allemand
Thomas Tuchel
nouvel
entraîneur
du Paris SG.
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Le ramadan
au rayon commercial
RELIGION. La période du ramadan EURE-ET-LOIR. Décomplexées, les gran
commence demain pour les musul des surfaces surfent sur ce mois sacré
mans.
pour booster leur activité.
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SNCF : le pari de la remobilisation

■ CHARTRES

Les futurs infirmiers
partent de plus
en plus à l’étranger
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■ NOGENT-LE-ROTROU/CONDEAU

Le cavalier percheron
Alexis Champion
repart en Chine
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■ FAITS DIVERS

5.000 paquets de
cigarettes et 55 kg de
tabac saisis sur l’A10

■ TEST. Avec 27,58% de grévistes, hier, à la SNCF, les syn
dicats ont réussi à muscler la mobilisation contre la ré
forme ferroviaire,
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■ VOTE. Avec leur consultation “vot’action”, les cheminots

peuvent voter “pour” ou “contre” le projet du Gouverne
ment. PHOTO : AFP
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Echo Rep

Sacré veinard. Plus veinard que lui,
cela ne doit pas exister. Un quadra
génaire australien, douillettement
installé à Bondi, banlieue chic de
Sydney, vient de remporter deux fois
le jackpot de la loterie nationale en
une semaine. Lundi 6 mai, il a em
poché 644.000 euros qu’il a eus à pei
ne le temps d’arroser avant de récidi
ver le samedi suivant en gagnant
près d’1 million d’euros. Le toujours
inconnu la joue modeste : “J’adore
rais pouvoir donner des conseils aux
autres sur la façon de gagner à la lo
terie. Mais je n’en ai pas”. Pourtant,
il doit bien y avoir une explication à
un pot comme ça...
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■ PROPOS D'UN JOUR

CHARTRES - Mainvilliers
Rue du Château d’Eau • 02 37 21 41 41

DREUX - Vernouillet

ZIS Rue des Vignes-de-la-Brosse • 02 37 46 20 50

