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« Les beaux étés »
Votre nouvelle bande dessinée
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COMMENT VOUS
VIVEZ LA GRÈVE SNCF

Parti pour mieux revenir ! Douze ans après avoir
vendu la crêperie industrielle La Trémévénoise,
qu’il avait fondée avec son épouse à Tréméven
(Finistère), en 1976, le retraité Gildas Salvar
a accepté, à 64 ans, d’en reprendre les rênes,
à la demande des salariés de l’entreprise confrontés
à de grosses difficultés économiques. Dernière page
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Les petits hôpitaux
de nouveau tendance ?

À contre-courant de la tendance actuelle qui voit
les petits établissements fermer au profit des
grosses structures, un rapport du Haut conseil pour
l’avenir de l’assurance maladie préconise de créer
de 550 à 600 hôpitaux de proximité. Ils seraient
recentrés sur des activités de médecine polyvalente,
notamment en gériatrie et en suivis de grossesses.
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MONDIAL 2018
Clément Turpin, seul
sifflet français en Russie

La longue grève à épisodes des cheminots oblige les clients de la SNCF à s’adapter. Covoiturage pour certains,
utilisation du car ou retour à la voiture pour d’autres, chacun doit trouver un moyen pour continuer à circuler
en attendant la reprise normale du trafic. Car, pour la plupart, pas question de renoncer au train. Page 3

Alors que l’arbitrage français ne comptait aucun
représentant au Mondial 2014 au Brésil, ce sera le cas
cette année, en Russie, en la personne de Clément
Turpin. À 36 ans, le Bourguignon, déjà présent
à l’Euro 2016 dans l’Hexagone, se prépare donc
à une lourde mission. En sports

POUR VOUS AIDER À MANGER UN PEU MIEUX TOUS LES JOURS
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CREVETTE CUITE
SAUVAGE
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VIANDE BOVINE :

ENTRECÔTE
À GRILLER

Pour les magasins équipés d’un rayon marée traditionnel.
Pour les magasins équipés d’un rayon boucherie traditionnel.
Pour les magasins équipés d’un atelier de découpe. Photos non contractuelles - Suggestion de présentation.
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