Lelandais reconnaît avoir
pris Arthur Noyer « en stop »

■ PORTRAIT
L’ancien résistant
Marcel Têtenoire,
chevalier
de la Légion
d’honneur

ASSASSINAT. L’assassin présumé du
jeune caporal n’a rien avoué.
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■ DIPLOMATIE

Trump et Kim Jong Un
pour un sommet
historique
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■ BERRY WEEK-END

Les coups de cœur
de la rédaction
pour vos sorties

Pêche à la truite
top départ, ce matin
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■ FOOTBALL / LIGUE 2

Fin de série pour
la Berri, sèchement
battue à Reims (4-0)
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■ PROPOS D'UN JOUR
Ultra-riches. Semaine faste pour les ul
trariches, ce 1 % de la population
mondiale qui détient plus de la moi
tié de la richesse de la planète. Le pa
tron d’Amazon, Jeff Bezos, avec
90 milliards d’euros est devenu
l’homme le plus riche du monde de
vant le patron de Microsoft, Bill Ga
tes « petit bras », à 73 milliards. En
France, la fierté est sauve avec Ber
nard Arnault qui se hisse dans le
Top 5 avec 58 milliards. Cerise sur le
gâteau, le CAC 40 annonce des profits
records de 93 milliards. Heureuse
ment, la Banque centrale européenne
s’inquiète des salaires « anormale
ment » bas en Europe. On respire.

■ OUVERTURE. L’ouverture nationale de la pêche dans les
eaux de première catégorie a lieu aujourd’hui. Une date
qui marque le lancement de la saison de pêche 2018.

■ PRATIQUE. Tarifs 2018, captures, contrôles, techniques,

grandes évolutions : on fait le point sur ce qu’il faut rete
nir de cette saison. PHOTO STÉPHANIE PARA

ANNIVERSAIR
ANNIVERSAIRE!
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Les Bleus passent
au révélateur
du XV de la Rose
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