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L’EureetLoir déborde
■ ORAGES. Météo

France promet “la
fin des hostilités” à
partir de demain
mais, d’ici là, la
France continue à
vivre au rythme des
orages et des inon
dations avec plus du
tiers des départe
ments français en
alerte.

■ EURE-ET-LOIR. La

conjonction des ora
ges et des inonda
tions a semé une
é n o r m e p a g a i l l e,
hier, dans le dépar
tement. Nombre
d’habitations ont été
inondées et les rou
tes sont devenues
impraticables, ren
dant la circulation
quasi impossible.
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■ ROUTES
La rocade de
Chartres a dû être
interdite à la
circulation, hier
soir, entre Lèves
et Lucé
en raison
des inondations.
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■ PROPOS D'UN JOUR
Sexisme. Selon le célèbre film du ci
néaste Howard Hawks, « Les hommes
préfèrent les blondes ». Une marque
de bière sudafricaine a jugé bon de
baptiser deux nouvelles bières « Blon
de facile » et « Brune légère ». Pas sûr
que Marilyn Monroe et Jane Russell
apprécieraient. En tout cas, la blo
gueuse spécialisée dans la bière en
Afrique australe, Lucy Corne, juge
que ce travail relève plus d’une plai
santerie d’adolescents potaches que
d’une équipe marketing. Face au tol
lé général, le groupe Vale a publié des
excuses et s’est engagé à retirer im
médiatement toutes les étiquettes in
criminées du marché.

■ CHÉRISY
Une tornade a
dévasté, dimanche
soir, le domaine de
la Reposée. En un
quart d’heure, elle
a tout arraché sur
son passage, dont
un énorme tilleul.

■ CIRCULATION
Entre Chartres
et Dreux,
la RN154 est
fermée depuis une
semaine et ne
devrait pas rouvrir
dans les prochains
jours.

Le “coup de semonce”
des agriculteurs
ÉCONOMIE. Les agriculteurs s’en

prennent au Gouvernement en
bloquant dépôts de carburant,
dont celui de Coignières, et raffi
ner ies pour protester contre
l’importation de produits agrico
les non conformes aux normes
françaises.
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