L’UB Chartres gagne
la première manche

BASKET. L’UB remporte la finale aller
des playoff face à Lorient (9884). P. 16

■ FOOTBALL
Direction la
Russie pour les
Bleus après leur
match contre les
EtatsUnis, hier.
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■ DREUX

L’Atelier
fait preuve
d’humour

Au cœur
de la Sécurité
civile
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■ INDISCRÉTIONS

Les dessous
de l’actualité
en Eure-et-Loir
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■ COIGNIÈRES

Les paysans
vont bloquer le
dépôt pétrolier
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■ NOGENT-LE-ROTROU. Les portes ouvertes de l’Unité d’instruc
tion et d’intervention de la Sécurité civile n° 1 (UIISC1) se
poursuivent, aujourd’hui, sur le site de la caserne Sully.

Paroles de
femmes dans la
cité “Grenon”
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leurs spécialités : équipes cynotechniques, sauvetagedéblaie
ment, feux de forêt, intervention technologique... PHOTO : JOCELYNE LEGROS
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■ CHARTRES

■ RAMBOUILLET

Echo Rep

■ SAVOIR-FAIRE. Les sapeurs sauveteurs présentent au public

Le talent et l’IA. Les Américains qui
rencontraient, hier, l’équipe de Fran
ce en dernier match de préparation à
la Coupe du monde de football
(ouverture jeudi à Moscou) seront
peutêtre demain les plus perfor
mants de la planète. Ceci grâce à l’IA
(intelligence artificielle). La Ligue
américaine de foot vient d’acquérir
60.000 capteurs. Ils analyseront les
performances et les comportements
(vitesse de décision) des joueurs. Mais
une donnée échappera encore à leurs
analyses truffées de statistiques et
d’algorithmes compliqués : le talent
individuel du joueur.

Les plus beaux chiens de race
réunis aujourd’hui à Chartrexpo
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Bouquel final
à Roland-Garros
TENNIS. La Roumaine Simona Ha

lep, numéro 1 mondiale, a rem
porté, hier, à RolandGarros, son
premier titre en Grand Chelem,
aux dépens de l’Amér icaine
Sloane Stephens en trois sets. Ce
dimanche, place à la finale hom
mes entre Nadal et Thiem. SPORTS

