Nombre de flashs record
sur les routes de l’Yonne
VITESSE. 2.551 flashs en juillet dernier
contre 1.597 en juillet 2017.
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■ EN VUE
Le croissant
de la grande
mosquée d’Alger
doré par un
artisan auxerrois
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La Terre mise à mal
■ CLIMAT. Selon une étude

scientifique, la pollution due
aux énergies fossiles est en
passe de provoquer un bas
culement dont les consé
quences seraient catastro
phiques. Évoquant un
phénomène de « Terre étu
ve », les scientifiques esti
ment que l’élévation de la
température et du niveau de
la mer pourrait intervenir
« dans quelques décennies ».

■ MÉTÉO. Les températures

les plus fortes ont été enre
gistrées à Chablis (38,2°) et
Auxerre (37,5°), hier. Après
ce pic de chaleur, que tou
ristes et Icaunais ont subi
tant bien que mal, des ora
ges étaient annoncés en soi
rée. La température devrait
en tout cas retrouver des va
leurs plus conformes à la
saison.

■ INCENDIE. Aux ÉtatsUnis,

la Californie est ravagée de
puis le 27 juillet par le plus
grand incendie de son his
toire. Près de 120.000 hecta
res ont déjà été engloutis
par les flammes alors que la
situation est encore loin
d’être sous contrôle.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Trumpitude. Jamais le dernier lorsqu’il
s’agit de proférer des inepties, le prési
dent 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 » aux ÉtatsUnis. Ce
dernier s’est empressé de tapoter un
tweet pour rétorquer que « LeBron Ja
mes a été interviewé par Don Lemon,
l’homme le plus idiot de la télévision :
il a fait passer LeBron pour quelqu’un
d’intelligent, ce qui n’est pas facile à
faire ». On dirait bien que, pour une
fois, il sait de quoi il parle !

La consécration de Morhad Amdouni
la désillusion de Kevin Mayer
ATHLÉTISME. Le Français Morhad Amdouni a rem

porté l’or européen sur 10.000 m, hier soir. Fa
vori du décathlon, Kevin Mayer a en revanche
abandonné après avoir réalisé un zéro pointé à
la longueur. Chez les femmes, la Sénonaise Or
lann OmbissaDzangue s’est hissée en finale du
100 m où elle a terminé huitième, derrière sa
compatriote Carolle Zahi.
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