Anthony Gonçalves,
l’Eurélien de la Ligue 1
FOOTBALL. Le Chartrain va entamer le
championnat avec Strasbourg.
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■ NATATION
De l’or pour
le relais mixte
tricolore aux
championnats
d’Europe.
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■ CENTRE-VAL DE LOIRE

■ POINVILLE

Tourisme : une
activité mitigée
en juillet

L’exploitation familiale s’en sort
grâce à la culture bio
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■ EURE-ET-LOIR

L’ambulancier
part dans une
course folle
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Tout baigne à nouveau

■ MAINTENON

Pagayez jusque
dans les jardins
du château
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■ YVELINES

On a testé
une nuit dans
un moulin
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■ RAMBOUILLET. La baignade des Étangs de Hollande, près de

Rambouillet (Yvelines), fermée depuis le 22 juillet en raison
d’un problème de qualité de l’eau, a rouvert hier.
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■ PROPOS D'UN JOUR
Bonne fortune. Le chat, symbole depuis
le XVe siècle de la bonne fortune en
Asie, fait l’objet d’un nouveau culte
au Japon, royaume du smartphone.
Au temple de Gotokuji, à Tokyo, les
milliers de figurines dédiées au félin
attirent, depuis peu, des hordes de
« instragrammeurs ». Ces adeptes des
réseaux sociaux sont à l’affût du
meilleur angle pour photographier
l’animal portebonheur. Baptisé
« manekineko », le talisman continue
donc de porter chance au temple qui
voit affluer les foules des quatre coins
du monde. De bon augure à deux ans
des Jeux olympiques de Tokyo !

■ TESTS. Les derniers prélèvements d’eau, réalisés vendredi par
l’Agence régionale de santé, démontrent que la qualité de l’eau
est de nouveau compatible avec l’activité aquatique.
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Un bilan « rassurant »
après la canicule
CANICULE. La longue vague de

chaleur qui s’achève n’avait rien
de comparable à celle de 2013.
Aucun signal d’alerte inquiétant
n’est remonté des différentes ad
ministrations qui restent tout de
même vigilantes auprès des per
sonnes âgées.
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