Dernier test pour
le C’ Chartres Football
FOOTBALL. Chartres reçoit Les Mureaux, à
18 heures, en match de préparation. PAGE 16

■ FOOTBALL
Le Paris SG
remporte le
Trophée des
champions face
à Monaco (40).
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■ CHARTRES

Portrait de Fernand
Frias, président
du Comité portugais
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■ DREUX

Miss Pays de Dreux
dévoile ses coups
de cœur de vacances

Un long chassé
croisé sous le soleil
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■ CLOYES-SUR-LE-LOIR

Vingt-quatre voitures
à pédales ont fait la
course en centre-ville
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■ HISTOIRE

Alain Denizet nous
transporte dans la
Beauce du XIXe siècle
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■ PROPOS D’UN JOUR
Chaleur et vitesse. La chaleur canicu
laire de ce premier dimanche d’août
devrait inciter les citadins à tenter de
trouver à la campagne, en bord de
lac ou de rivière, un peu de fraîcheur.
Ce qui nécessite forcément d’emprun
ter, en dehors des grands itinéraires,
quelques petites routes, un vrai plai
sir pour qui sait profiter de leurs om
brages. Le problème c’est de ne pas
quitter des yeux le compteur de vites
se, veiller à ne pas dépasser les fatidi
ques 80 km/h, pour ne pas rejoindre
la caravane des 500.000 automobilis
tes flashés ou verbalisés depuis le
1er juillet !

■ TRAFIC. C’est sous la chaleur que s’est déroulé le grand
chassécroisé de l’été sur les routes, hier, marqué par un
pic de 705 km de bouchons, selon Bison Futé.

Le mécanicien
moto de Thiron
veut son record
de vitesse
aux États-Unis
PERCHE. Mécanicien moto à Thiron

Gardais, Daffy a fédéré le monde de
la moto autour de son rêve, qui est
devenu un projet pour 2020.
PAGE 13

■ CHALEUR. Soixantesept départements, dont l’Eureet
Loir, sont maintenus en vigilance orange canicule par
Météo France, ce dimanche. PHOTO : AFP
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Le ZooParc
de Beauval
a fêté le premier
anniversaire de
son bébé panda
ÉVÉNEMENT. Le zoo du LoiretCher a

mis les petits plats dans les grands,
hier, pour célébrer la première année
de sa mascotte. DERNIÈRE PAGE

