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« Les révoltés de la Bounty »
Les faits historiques réels inspiraient aussi Jules Verne Page 39
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CARNAC
TECHNIQUE
LE TIR PRÉHISTORIQUE !
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JOB OU CHARRUES :
IL FAUT CHOISIR

Le site mégalithique de Carnac a servi de cadre,
dimanche, à une compétition européenne insolite,
mettant aux prises des passionnés d’armes
antédiluviennes. En l’espèce, l’arc et le propulseur
préhistoriques qui requièrent une maîtrise technique
plus poussée qu’on ne pourrait l’imaginer. Page 12
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TRUMP - KIM JONG UN
En route vers
l’improbable sommet
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Impensable il y a peu, le sommet entre le président
américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen
Kim Jong Un doit normalement se tenir mardi. Reste
à savoir si les deux dirigeants arrivés dimanche à
Singapour (ci-dessus, Donald Trump avec le ministre
des Affaires étrangères de la cité-État) auront ou non
la volonté d’engager un vrai dialogue. Page 3

STÉPHANE GUIVARC’H
1998, la finale, la coupe
et le but qui lui manque

Le festival des Vieilles Charrues, fréquenté chaque été par plus de 250 000 personnes, est un casse-tête pour
les employeurs bretons qui recrutent de jeunes saisonniers. Beaucoup d’entre eux demandent à ne pas
travailler pendant les réjouissances carhaisiennes ou pointent aux abonnés-absents. Les entreprises
sont souvent obligées de mettre les points sur les « i » au moment de l’embauche. Page 9

Le N.1 mondial Rafael Nadal s’est offert, dimanche,
un nouveau sacre record à Roland-Garros
en battant l’Autrichien Dominic Thiem en trois sets.
Depuis 2005, l’Espagnol a transformé le tournoi
parisien en une forteresse presque imprenable.
En 14 participations, il a soulevé onze fois
le trophée. Ce nouveau titre lui permet de revenir
à trois longueurs du record en Grand Chelem de
Roger Federer. (Photo Guillaume Horcajuelo/AFP)
Cahier Sports
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Roland-Garros :
et de onze pour Nadal !

Il y a bientôt 20 ans, le Trégunois Stéphane Guivarc’h
remportait la Coupe du monde de football avec
l’équipe de France. Un souvenir inaltérable pour
l’attaquant breton et un regret, aussi : celui
de ne pas avoir marqué lors de cette finale que
Le Télégramme a revisionné à ses côtés.
Cahier Sports, dernière page

