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MONDIAL 2018 :
SUIVEZ LE GUIDE !

Le bâtiment de l’ancien défi français à la Coupe
de l’America a été complètement détruit par
un incendie dans la nuit de vendredi à samedi,
à Lorient. L’origine du sinistre est, pour l’heure,
indéterminée. Pages 7 et 9

TRÉDION
Un square à la mémoire
d’Arnaud Beltrame
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BRETAGNE
Les orages ont frappé
à nouveau

La Bretagne a de nouveau été le théâtre
d’un épisode orageux, samedi. Deux maisons
ont été frappées par la foudre, dont une à CloharsFouesnant (notre photo), et les pompiers
ont effectué plusieurs centaines d’interventions,
principalement à cause des pluies. Page 6

GROUPE BOLLORÉ
Les déboires judiciaires et
médiatiques s’accumulent
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ANTILLES
Les algues sargasses
dans le collimateur
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ROLAND-GARROS
Simona Halep
tient enfin son Graal

Le coup d’envoi de la coupe du monde de football approche à grands pas. Les férus de ballon rond auront tous
les yeux rivés sur la Russie à compter de jeudi et ce pendant un mois. L’équipe de France, tenue en échec
samedi par les États-Unis (1-1), peut-elle remporter le trophée ? Quelles sont les forces en présence ? Quel est
le calendrier des matchs ? Les réponses dans notre supplément de 16 pages sur le Mondial 2018. Cahier spécial

Vous avez 18 ans, peu de moyens, mais une furieuse
envie de découvrir l’Europe ? Il ne vous reste plus
qu’à prendre part au concours lancé par l’Union
européenne, doté de 15 000 pass ferroviaires - dont
1 964 réservés aux Français - permettant de visiter
jusqu’à quatre pays gratuitement. Les gagnants,
qui pourront partir en groupe, devront toutefois
accepter quelques contreparties et se débrouiller
pour se payer l’hébergement. (Photo EPA)
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Europe : des pass à gagner
pour les jeunes de 18 ans

Cette fois-ci fut la bonne ! Simona Halep a décroché,
samedi, son premier titre du Grand Chelem
en remportant Roland-Garros. Une victoire
synonyme de délivrance pour la N°1 mondiale qui
avait précédemment échoué à deux reprises en finale
sur la terre battue parisienne. Les Français Mahut
et Herbert ont, eux, remporté le double. Cahier Sports

