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Kylian Mbappé
Nouvelle star des jeunes supporters des Bleus !

MX364026

PORTES OUVERTES

Centre
VANNES
Page 45
Bureau à votre service :
128, avenue de Verdun - VANNES

N°22.685. Mercredi 13 juin 2018 / www.letelegramme.fr / Tél. 09.69.36.05.29 / 1,05 €

02 97 41 80 80 - www.clos-128.fr

BRETAGNE
LA NOUVELLE CARTE
DES DÉSERTS MÉDICAUX
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LA RUSSIE
JOUE GROS

Mardi, la nouvelle carte bretonne des zones où les
médecins pourront bénéficier d’aides à l’installation a
été dévoilée par l’Agence régionale de santé. Au total,
près de 42 % des Bretons vivent dans ces territoires
touchés par la désertification médicale. Page 12
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NAVIRE L’AQUARIUS
La prise de position
de Macron jugée tardive

Mardi, Emmanuel Macron a dénoncé « le cynisme »
et « l’irresponsabilité » du gouvernement italien qui
a refusé d’accueillir le navire humanitaire l’Aquarius
et ses 629 migrants secourus au large de la Libye.
Mais cette prise de position est jugée trop tardive
par certains qui regrettent également que la France
n’ait pas ouvert ses ports au bateau. Page 7

Avec la Coupe du monde de football qui commence jeudi, la Russie espère bien redorer son image, plombée
par les crises en Syrie et en Ukraine, les soupçons de dopage… Mais entre la menace terroriste, la violence de
certains hooligans et les risques de racisme, cela ne va pas être simple… Pages 2 à 5 et de 45 à 47

Trump - Kim : décryptage
d’une rencontre historique
Mardi, le président américain Donald Trump et le
dirigeant nord-coréen Kim Jong Un se sont
rencontrés lors d’un tête-à-tête historique. Ce
sommet a abouti à la signature d’une déclaration
commune qui, toutefois, reste vague sur la
question de l’arsenal nucléaire de la Corée du
Nord. Sur quoi va maintenant déboucher cette
rencontre ? Qui en sort vainqueur ? Quelles sont
les concessions réciproques ? Analyse et réponses.
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« 3 JOURS À QUIBERON »
Le cinéma redonne vie
à Romy Schneider

En avril 1981, Romy Schneider est venue faire une
cure dans le Morbihan pour traiter sa dépendance à
l’alcool et aux médicaments. Un épisode de sa vie
relaté dans le film « 3 jours à Quiberon », qui sort ce
mercredi sur les écrans. L’actrice y est incarnée par
Marie Baümer (ci-dessus), double parfait qui redonne
vie au mythe pendant près de deux heures. Page 51

BASKET-BALL
Pas de montée en Pro B
pour le Cep Lorient
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