■ BASKET
ProB : Chartres
joue un match
crucial pour son
maintien, ce
soir, à Poitiers.
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■ TENNIS DE TABLE
Coupe d’Europe :
les Chartrains
pour un exploit,
ce soir, face à
Sarrebruck.

■ BOXE
Le Chartrain
Moreno Fendero
défend son titre
de champion
de France.
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L’apprentissage
change de maître

■ DREUX

Municipales :
quatre élus de la
majorité se lancent
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■ AGRICULTURE

FDSEA-JA
largement
en tête
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■ VALLÉE ROYALE

L’association va
s’inspirer des
savoirs russes
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■ VERSAILLES

■ RÉFORME. Avec la réforme de l’enseignement professionnel
en alternance, les Conseils régionaux perdent la compétence au
profit des branches professionnelles,
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■ PROPOS D’UN JOUR
À Hawaï, ça fait un tabac ! Le député
démocrate de l’état d’Hawaï, Richard
Creagan, vient d’avoir une idée de
génie pour lutter contre la dépendan
ce tabagique. Il s’agit de reculer pro
gressivement l’âge légal pour l’achat
de cigarettes. En 2016, Hawaï est
déjà devenu le premier état améri
cain à l’avoir fait passer, comme
pour l’alcool, de 18 à 21 ans. Sa pro
position de loi prévoit de le pousser à
30 ans, en 2020 ; à 40 ans, en 2021 ;
à 50 ans, en 2022, et à 60 ans, en
2023. Puis à partir de 2024, il faudra
attendre d’avoir 100 ans pour s’en
griller une. La politique à l’américai
ne n’est jamais décevante…

■ RÉGION. En région CentreVal de Loire, chaque année, entre

18.000 et 20.000 jeunes choisissent l’apprentissage, qui leur ga
rantit de beaux débouchés. PHOTO : JÉRÉMIE FULLERINGER.
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Renault : le
mariage de
Ghosn interroge
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Des bénévoles de la maraude des
Restos du cœur se livrent à L’Écho
CHARTRES. L’équipe de la maraude des Restos du

cœur de l’agglomération chartraine fête ses
10 ans d’existence. Les bénévoles répondront
aux questions du public, demain, à l’occasion
d’une opération “portes ouvertes” pour marquer
cet événement. En avantpremière, quatre d’en
tre eux témoignent de leur expérience, dans la
rue, auprès des sansabri.
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