Emmanuel Macron se dit
« seul responsable »

■ ENVIRONNEMENT
Pour la planète,
207 activistes
sont morts
l’année dernière,
un triste record

AFFAIRE BENALLA. Il s’est exprimé hier
soir devant les députés LREM.PAGES FRANCE
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Le streetart des villes
fleurit aussi les champs

■ NOUVEL EXPLOIT

Chassery vise
la Manche
mais en équipe
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■ JUSTICE

Deux ans ferme
après une soirée
rocambolesque
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■ TOUR DE FRANCE

Deuxième
victoire d’étape
pour Alaphilippe
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■ SENS

■ ESTIVITÉS. La série estivale au fil de l’eau s’arrête, cette semai
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■ PROPOS D'UN JOUR
Météo. « Tout le monde parle du temps,
les grands hommes comme les petits,
ironisait Frédéric Dard. C’est le sujet
universel. Le péché originel de la con
versation. » Eh bien, voilà une grêle de
chiffres qui va faire causer : avec, selon
Météorage, filiale de Météo France, près
de 341.000 éclairs « nuagesol » (la dé
charge électrique entre le nuage d’orage
et la terre) et 955.000 éclairs « intra
nuage » (entre les parties inférieure et
supérieure du nuage), le premier semes
tre 2018 « est le plus foudroyé depuis la
création du réseau national de détec
tion de la foudre » de Météorage, en
1987. Le ciel, à sa décharge, peut tou
jours exciper de l’incurie des hommes.

Conception et réalisation : Studio Centre France Publicité.

ne, à MaillylaVille. Une association locale a choisi d’attirer les
regards en recourant à l’art.

■ DÉTAILS. L’œuvre de Karine Lemonnier se veut aussi imposan
te que subtile, invitant les promeneurs à découvrir, en quelques
coups d’œil, tous les atouts touristiques du coin. PH. J. FULLERINGER
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Un programme
théâtral pour
tous les publics
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