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Famille Page 52
Les démarches à effectuer pour reconnaître son enfant
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SORTIE DE L’EURO :
GARE À LA NOTE !
Photo Gwen Rastoll

QUIBERON
IMPRESSIONNANTE
CHASSE À L’HOMME

Des gendarmes déployés dès le matin, des
plongeurs, un maître-chien, un hélicoptère...
Hier, d’importants moyens ont été mis en œuvre
à Quiberon pour tenter de retrouver un homme.
Habitant la Loire-Atlantique, cet individu, qui n’a
toujours pas été appréhendé, serait recherché
pour une tentative d’homicide. Page 13
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AFFAIRE TROADEC
Un mystérieux trésor
brestois datant de 1940

Alors que les recherches continuaient, hier, à
Pont-de-Buis, l’enquête sur la disparition de la
famille Troadec creusait la piste du « trésor »
pouvant être à l’origine du drame : des pièces et
des lingots d’or de la Banque de France
mystérieusement disparus à Brest en 1940 et que
le père de Pascal Troadec aurait retrouvés. Page 12
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JEAN-JACQUES DEFAIX
Les rouages de l’affaire
se dévoilent peu à peu
Page 15

Quelles seraient les conséquences d’une sortie de la France de l’Union européenne et d’un retour à une
monnaie nationale, thèmes portés par certains candidats à la présidentielle ? Si ces derniers annoncent
des effets positifs, il apparaît aussi clairement que cela s’avérerait être un gouffre financier. Pages 2 et 3

Après avoir révélé, mercredi, qu’il était
actuellement soigné pour un cancer, Johnny
Hallyday a reçu de nombreux messages de
soutien de ses fans. Se voulant rassurant, le
chanteur leur a donné rendez-vous sur scène,
son entourage professionnel confirmant que la
tournée prévue cet été n’était pas remise en
cause. Et qu’un nouveau disque était
également en chantier. (Photo AFP) Page 7
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Cancer : Johnny Hallyday
affiche sa détermination

Devoirs à la maison :
bénéfiques ou non ?

Les devoirs scolaires à la maison sont-ils
bénéfiques ? Loin d’être simple, cette question
anime régulièrement les débats, chacun y allant
de ses arguments. D’autant plus que le terme de
devoirs englobe des notions différentes n’ayant
pas forcément le même intérêt. Page 6

