■ NATATION
Charlotte
Bonnet reine
du deuxième
Open de France
à Chartres.
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■ ATHLÉTISME
Le Nogentais
Yoann Kowal
en bronze
aux championnats
de France.
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■ FOOTBALL
Dernier jour
de préparation
avant le duel
France  Belgique
au Mondial.
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■ CHARTRES

Travaux : c’est
l’été, la Ville
en profite !

Coup de chaud à la pompe
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■ HAUTES-PYRÉNÉES

Une Chartraine
fait une chute
de 250 m
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■ DREUX

Concerts, jeux
et sorties au
menu cet été
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■ CARBURANT. Les prix du carburant à la pompe restent hauts,
mais sont en légère baisse depuis cinq semaines, dans un contexte
de forte flambée depuis un an.

■ EURE-ET-LOIR

Retrouvez
les résultats
des examens
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■ PROPOS D'UN JOUR
Magie du Tour. Difficile de qualifier de
« Grande boucle » l’édition 2018 du
Tour de France, qui oublie le sudest,
la façade aquitaine des Charentes au
Pays basque, l’Alsace et la Lorraine et
le centre de la France, du Lyonnais
au Morvan jusqu’au Limousin. Et
même si l’étape de Millau à Mende,
autrefois chasse gardée de Laurent
Jalabert, frôle le Massif Central,
quantité d’aficionados de la petite
reine devront se contenter de voir la
course à la télévision. Heureusement
pour les « oubliés », qui pourront
ainsi vivre la magie, sans cesse re
nouvelée, du Tour de France.

■ QUESTIONS. Estce plus économique de circuler avec un véhicule
diesel ou essence ? Qu’estce qui fait varier le prix des carburants ?
Cela vatil continuer à augmenter ? Notre éclairage. PHOTO : STÉPHANIE PARA
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■ CYCLISME

Les communes d’Eure-et-Loir
se mobilisent pour le Tour
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Congrès de Versailles :
Macron trace le cap aujourd’hui
POLITIQUE. Critiqué jusque dans son parti

pour son manque de « justice » sociale,
Emmanuel Macron convoque de nouveau
les parlementaires en Congrès à Ver
sailles, aujourd’hui, pour tracer le cap
économique et social. Un rendezvous
boycotté par la France Insoumise et des
élus de droite.
PAGE 44

