Le Vovéen Gaëtan
Lemoine stagiaire pro

■ ATHLÉTISME
Le Nogentais
Yoann Kowal
en piste aux
championnats
d’Europe.

CYCLISME. Formé à Auneau, le cycliste
finit sa saison à Vital Concept.
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38° aujourd’hui
en EureetLoir

■ DREUX

Des fresques
dans les halls
d’immeubles
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■ CHARTRES

Une dizaine de
cambriolages
à son actif
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■ CHARTRES

420.000 € pour
les aires
de jeux
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■ PERCHE-EN-NOCÉ

■ CANICULE. Le temps de ce mardi s’annonce identique à celui

d’hier : 37 à 38 degrés sont attendus cet aprèsmidi en Eureet
Loir, selon Météo France.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Douze points. Un radar actuellement à
l’essai, à Marseille, donneratil bien
tôt des sueurs froides aux conduc
teurs ? Et pas seulement à ceux qui
ne respectent pas les 80 km/h. Sa ca
méra haute définition de 36 millions
de pixels peut ainsi contrôler jusqu’à
32 véhicules en même temps. De jour,
comme de nuit. Il verbalise aussi le
nonrespect des distances de sécurité,
la circulation sur voie réservée, le
franchissement de lignes continues…
Son constructeur affirme également
pouvoir contrôler le téléphone au vo
lant ou le nonport de la ceinture de
sécurité. Bref, de quoi perdre tous ses
points en un seul flash !

■ PRÉVISIONS. Le thermomètre devrait pourtant chuter de près
de 17° en 48 heures. Des orages sont prévus ce soir, avant le re
tour de la pluie, en milieu de semaine. PHOTO : MARION BÉRARD
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Des scolaires
exposent à la
maison du Parc
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Les disciples euréliens
de Joël Robuchon
DISPARITION. Le chef étoilé s’est

éteint hier à Genève, à l’âge de
73 ans. Deux restaurateurs euré
liens, qui ont travaillé avec lui,
évoquent un professionnel « ri
goureux et exigeant », qui a réus
si le mariage entre « tradition et
modernité ». PAGE 5 ET DERNIÈRE PAGE

