L’Angleterre et la Croatie
dans le dernier carré

■ TOUR DE FRANCE
Gaviria, premier
Tour et premier
maillot jaune
pour le sprinter
colombien

MONDIAL. Pour les Bleus, plus rien
n’est impossible !
PAGES 26, 27, 28

PAGES 30 ET 31

lejdc.fr

DIMANCHE 8 JUILLET 2018 - 1,80 €

La foule accro aux
Zaccros de Nevers

■ CONSTITUTION

Une réforme
qui génère des
amendements!
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■ BALLERAY

Hommage
aux fusillés
d’Arriault
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■ TOURISME

Des pèlerins
pressés pour
Bernadette
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■ RÉGION

■ SUCCÈS. C’est sous un chaud soleil digne de la saison estivale
que le public est venu assister aux nombreux spectacles de rue.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Barbecue et convivialité. Chaque di
manche d’été se produit le même
phénomène : les gens ouvrent portes
et fenêtres et qu’ils habitent en ville
ou à la campagne, une envie irrésis
tible de vivre un peu dehors s’empare
d’eux. Alors, sur le balcon, la terrasse
ou un coin de jardin, on sort le bar
becue. Les puristes préfèrent le char
bon de bois ou encore mieux, les sar
ments de vigne. Mais qu’il fonctionne
à l’électricité, au gaz ou au bois, le
barbecue remplit la même fonction
sociale : il réunit la famille, les amis,
les voisins pour partager un moment
de convivialité.

■ ÇA CONTINUE. Le festival continue aujourd’hui avec une jour
née riche en animations, qui débutera à 10 heures et se termi
nera en soirée, vers 23 heures.
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Onze réserves
naturelles
nationales
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Grand Prix camions : à Magny-Cours
la palme à la mécanique
CAMIONS. Né à Orange il y a 52 ans, Franck Conti

bataille en Coupe de France (puis championnat
de France) camions depuis plus de vingt ans. Le
pilote, parmi les plus expérimentés du circuit,
continue de prendre du plaisir en concevant lui
même son bolide, qu’il améliore saison après
saison. « C’est une fierté et une obligation. On
doit sans cesse progresser. »
PAGES 22 ET 23

