Nicolas Maduro dénonce
un attentat contre lui
VENEZUELA. Le président accuse son
homologue colombien Santos.
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■ FOOTBALL
Chartres gagne
son dernier
match
de préparation
sans convaincre.
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L’exCollège royal surfe
sur l’effet Stéphane Bern
THIRON-GARDAIS. L’exCollège royal et VISITES. Le site se fixe pour objectif
militaire peut s’appuyer sur la notorié une affluence de 6.000 à 7.000 visi
té de son propriétaire, Stéphane Bern. teurs, cette année.
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Chartres retourne au XIIIe siècle

■ DREUX

Des habitants
veulent préserver
le parc des Bâtes
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■ LOIGNY-LA-BATAILLE

La guerre de 1870 se
raconte au jour le
jour sur Facebook
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■ JUSTICE

Il tire un coup de feu
en plein centre-ville
de Chartres
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■ PROPOS D’UN JOUR
Terreur et paix. Il y a soixantetrei
ze ans, le 6 août 1945, la première
bombe atomique anéantissait la ville
japonaise d’Hiroshima. Trois jours
après, c’était au tour de Nagasaki de
connaître l’horreur et la mort. Ces
deux bombardements d’une puissan
ce jusqu’alors inconnue mettaient fin
à la folie guerrière et expansionniste
nippone. Ils ouvraient aussi une ère
nouvelle : celle de la paix entre puis
sances atomiques, obtenue par la ter
reur qu’inspire, au monde entier, la
possible utilisation de ces armes de
destruction massive et irréversible.

■ LOISIR. Un campement médiéval est installé cour Gé
rardPhilipe, devant le parvis de la cathédrale de Char
tres, jusqu’au dimanche 19 août.

■ ANIMATIONS. Le site propose un retour express au
XIIIe siècle, avec de nombreuses activités accessibles aux
petits et grands.
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La canicule provoque des arrêts plus
nombreux sur la route des vacances
MÉTÉO. Les autoroutes, dans leur partie eurélien

ne, n’ont pas connu un trafic très important, sa
medi et hier. Mais de nombreux vacanciers ont
observé une pause sur l’autoroute A11. La cani
cule provoque en effet des arrêts plus nombreux
et prolongés. Soixantesept départements, dont
l’EureetLoir et les Yvelines, étaient encore,
hier, en vigilance orange canicule.
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