Le sommet historique de Singapour
entre espoir de paix et jeu de dupes
ÉTATS-UNIS/CORÉE DU NORD. L’accord de dénucléarisation
de la péninsule coréenne reste encore flou.
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Les restaurateurs
jouent la carte
de la séduction
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Job d’été : hâtezvous !
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■ INGRÉ

Sept ans ferme
pour avoir tiré
à la kalachnikov
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■ SARAN
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■ LOIRET. Il n’est pas trop tard pour les étudiants retardataires dé
sireux de trouver un travail durant les vacances. Commerce, agroa
limentaire : nos pistes pour profiter des dernières opportunités.
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Le musée de la Marine futur
écrin d’un trésor du patrimoine

Un transfert à
La Source jugé
très coûteux

Coiffeur. C’est une coupe de saison
alors que le Mondial de football com
mence en Russie. Un coiffeur serbe
propose à ses clients de leur dessiner
aux ciseaux, à l’arrière du crâne, les
portraits des superstars Messi et Ro
naldo. Cela fait neuf ans que Mario
Hvala laisse libre cours à sa créativité
depuis qu’il a sculpté aux ciseaux une
tarentule sur le crâne d’un client à
qui il avait au préalable annoncé :
« Faisons quelque chose de diffé
rent ». L’inventivité de notre Figaro
des Balkans rencontre le succès et ce
dernier, contrairement aux coiffeurs
(remplaçants) des équipes, ne fera
pas banquette durant le Mondial.

nutention… De nombreux postes ne réclament aucune qualifica
tion. Il suffit d’être motivé et dynamique. PHOTO D’ARCHIVES CHRISTELLE GAUJARD
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■ AUBERGE DE JEUNESSE

■ PROPOS D’UN JOUR

■ PROFIL. Inventaire de stocks, préparation de commandes, ma
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Un entrepôt
ravagé par
un incendie

