■ BASKET
Le scénario
idéal pour que
le promu
Chartres sauve
sa tête en ProB.
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■ FOOTBALL
LDC : le PSG
vise l’exploit
à Manchester
United en
8e de finale aller.
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■ ÉLECTION
Qui sont
les 33 élus
à la Chambre
d’agriculture
d’EureetLoir.
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■ CHÂTEAUDUN

Quatre concerts
seront gratuits
au théâtre

Des cantines au goût d’ici
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■ SANTÉ

Le projet
de loi présenté
demain
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■ VERNOUILLET

Le street-art
a droit de cité
aux Vauvettes
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■ EURE-ET-LOIR. Au lycée SilviaMonfort, à Luisant, la propor

tion de denrées locales est passée de 5 à 25 %. Pommes, len
tilles, pain, pâtes au menu sont produits dans le département.

■ NOGENT-LE-ROTROU

Les randonneurs
préparent déjà
l’année 2020
PAGE 21

■ RÉGION. La Région CentreVal de Loire, qui gère les lycées,
consacre 19 millions d’euros aux denrées alimentaires des can
tines, dont 6 millions pour des produits locaux. PHOTO : QUENTIN REIX
PAGES 2 ET 3

■ CHARTRES

Il donne 250 avions miniatures
à l’Aéro-club d’Eure-et-Loir

PAGE 5

Gaspillage. On vous a peutêtre plu
sieurs fois répété qu’il ne fallait pas se
fier aux apparences… Sous un visage
disgracieux peut ainsi se cacher un
Homme vertueux, ou au contraire ren
fermer sous des traits angéliques le pire
des loustics. En connaissant cette mé
canique, on peut alors associer à notre
vue, notre odorat et notre goût pour ré
duire de 170.000 kg le gaspillage ali
mentaire dans nos ménages. C’estce
que l’association France nature envi
ronnement (FNE) et l’application Too
good to go préconisent pour éviter de
suivre à l’aveugle les dates de péremp
tion sur les produits. Car nos sens res
tent encore nos meilleurs guides.
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