Début de l’aventure pour
le C’ Chartres Football
NATIONAL 2. Ambitieux, les Chartrains
démarrent aujourd’hui à Vitré.
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■ BASKET
L’Américano
Ghanéen Amu
Saaka signe au
C’ Chartres
Basket masculin.

PAGE 24

N° 23548 - SAMEDI 11 AOUT 2018 - 1,40€

■ EURE-ET-LOIR

■ SAINT-CYR-LA-ROSIÈRE (ORNE)

Le Concours de
planeur s’est
achevé hier soir

L’écomusée du Perche fêtera
le cheval percheron le 15 août
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■ CHARTRES

Le faux policier
escroque des
personnes âgées
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Des bacheliers dans le flou

■ DREUX

Les travaux
de l’hôpital
en bonne voie
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■ CLAIREFONTAINE

Les nus
d’Isabelle Mège
se dévoilent
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■ UNIVERSITÉ. À quelques semaines de la rentrée, de nombreux

candidats à l’enseignement supérieur restent dans le flou, ali
mentant les critiques contre le site Parcoursup.
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■ PROPOS D'UN JOUR
Mauvaise conduite. Milan, depuis des
semaines, suffoque sous une chaleur
moite. Pas question, pour autant,
dans ce haut lieu de la mode, de se
laisser aller à la moindre faute de
goût. La « fashion police » veille au
grain : elle a pris en flagrant délit,
cet été, une vingtaine de chauffeurs
de taxi ayant osé conduire en bermu
da. Un règlement régional leur inter
dit tout autant de porter un débar
deur, des pantalons courts, des
claquettes ou un sur vêtement de
sport. Dans la capitale économique
de l’Italie, on ne rigole pas avec l’éti
quette, qui peut rapporter 110 euros
à chaque sortie de route !

■ ATTENTE. Sur 812.000 inscr its sur la plateforme web,
66.000 bacheliers restent sans affectation pour la rentrée pro
chaine. PHOTO : CHRISTELLE BESSEYRE
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Balade sur l’eau entre nature
et patrimoine, à Bonneval
PETITE VENISE DE BEAUCE. Quoi de mieux que la sai

son estivale pour se détendre lors d’une balade
au fil de l’eau ? Direction Bonneval, la Petite Ve
nise de Beauce, et ses petits bateaux. Ces der
niers sont parfaits pour découvrir le patrimoine
médiéval d’un autre point de vue. Ils offrent,
également, la possibilité de se plonger au cœur
de la nature.
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