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LILOU, 15 ANS
PLUS JEUNE BACHELIÈRE
DE BRETAGNE !
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DIX ANS
QUI ONT CHANGÉ
LE TOURISME

Âgée de 15 ans, Lilou Péligat, de Plougonven (29), est,
cette année, la plus jeune bachelière de l’académie
de Rennes ! Une belle performance pour la jeune fille
qui, de la sixième et jusqu’à la seconde, n’est pas
allée une seule fois... au collège ! Rencontre. Page 6
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BRETAGNE
Retrouvez les grands
rendez-vous festifs de l’été

Du Tour de France la semaine prochaine aux Rias de
Quimperlé fin août, en passant par les Vieilles
Charrues à Carhaix, le Festival interceltique à Lorient,
la fête des vieux gréements à Paimpol…, retrouvez
les temps forts festifs de l’été en Bretagne ! Page 8
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SÉRIE « HISTOIRE »
À la découverte des saints
fondateurs de la Bretagne
Page 26

Tout a commencé il y a dix ans quand ils ont eu l’idée de louer, chez eux, leurs propres matelas gonflables à
des particuliers en quête d’hébergement. Aujourd’hui, les fondateurs du site internet de location touristique
Airbnb proposent 4,5 millions de logements privés dans 81 000 villes du monde entier. Un succès phénoménal
qui a toutefois entraîné une fronde de nombreuses municipalités et des professionnels de l’hôtellerie. Page 3

TOUR DE FRANCE
Ça démarre fort !

Mercredi, la seconde demi-finale de la Coupe du
monde de football verra s’affronter les Anglais (à
droite, Harry Kanes) et les Croates (à gauche Luka
Modrić) ! Les premiers ont vaincu sans trop de
souci la Suède (2-0), samedi après-midi, tandis
que la Croatie a dû aller jusqu’aux tirs au but pour
éliminer la Russie (2-2, 4-3 aux tab). L’un de ces
deux vainqueurs affrontera donc la France ou la
Belgique en finale dimanche prochain. (Photos
AFP et EPA) Cahier Sports, pages 2 à 5
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Seconde demi-finale :
ce sera Croatie - Angleterre !

Première étape, première victoire : le Colombien
Fernando Gaviria a signé des débuts fracassants dans
le Tour de France, samedi à Fontenay-le-Comte. Un
début de Grande Boucle marqué également par la
chute de Froome, la crevaison de Quintana, le retard
pris par Porte et Yates... Cahier Sports, pages 8, 9 et 10

