Un Girondin atterrit
au C‘ Chartres Football
FOOTBALL. Le milieu Rémi Elissalde est
la dernière recrue chartraine.
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■ ATHLÉTISME
Championnats
d’Europe :
Morhad Amdouni
sacré, Kévin
Mayer au tapis.
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■ MAINTENON

Le nouvel office
de tourisme vit
son premier été
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■ JUSTICE

Prison avec sursis
pour le délinquant
tout juste majeur

Le scénario alarmant
d’une Terre “étuve”
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■ DREUX

Déjà 1.050 entrées
au village estival pour
la première journée
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■ CHÂTEAUDUN

Un Rafale quittera
l’ex-base pour être
exposé à Paris
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■ PROPOS D’UN JOUR
Trumpitude. Jamais le dernier lorsqu’il
s’agit de proférer des inepties, le pré
sident américain s’en est pris au bas
ketteur LeBron James, star de la NBA,
qui vient d’ouvrir une école gratuite
pour enfants en danger. Interviewé
sur CNN, le sportif a balancé que Do
nald Trump « utilise le sport pour at
tiser le racisme ». Ce dernier s’est em
pressé de tapoter un tweet pour
rétorquer que « LeBron James a été
interviewé par Don Lemon, l’homme
le plus idiot de la télévision : il a fait
passer LeBron pour quelqu’un d’in
telligent, ce qui n’est pas facile à fai
re ». On dirait bien que, pour une
fois, il sait de quoi il parle !

■ EURE-ET-LOIR. La chaleur a atteint des records hier, avec

jusqu’à 37° dans certains secteurs du département. L’épi
sode de canicule touche à sa fin en EureetLoir.

■ PERSPECTIVES. Selon une étude, la Terre va franchir un
« point de rupture ». Des endroits sur Terre deviendraient
inhabitables si la Terre « étuve » devenait une réalité.
PAGES 5 ET 39

Le Perche, terre d’accueil de l’Alpine
Renault de 1968 à 1974
THIRON-GARDAIS. La légendaire Alpine Renault a,

pendant plusieurs années, été construite à Thi
ronGardais. En souvenir de cette aventure, la
commune organise un rassemblement festif
autour de la mythique voiture, le 8 septembre
prochain. L’occasion aussi de rendre hommage
à Philippe Lamirault, à l’origine de cette implan
tation en terre percheronne. PAGE 14.

