Lorient
La Russie
au fil de l’eau et de l’histoire
CROISIÈRE - 11 JOURS
Vols

À PARTIR DE

1850€

*

Départ de BREST,
NANTES et PARIS

TRANSFERT
INCLUS

40 ans de carrière Dernière page
La retraite bien méritée de « monsieur le gardien » à Ploufragan

*Prix TTC par pers. au départ de Paris le 18/09/18, 1985€ de Brest, 1975€ de Nantes. Conditions en agences.

Renseignements & réservations

02 97 84 14 80

N°22.707. Lundi 9 juillet 2018 / www.letelegramme.fr / Tél. 09.69.36.05.29 / 1,05 €

www.salaun-holidays.com

FRANCE - BELGIQUE
OÙ TROUVER DES
FAN ZONES EN BRETAGNE
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L’INCROYABLE
SAUVETAGE

En raison de la menace terroriste toujours présente,
les retransmissions sur écran géant des matches de
la Coupe du monde - et donc la demi-finale FranceBelgique, mardi - doivent être « sécurisées » et
« encadrées ». Face à ces mesures de protection,
certaines municipalités bretonnes ont préféré ne rien
organiser. Mais pas toutes… Tour d’horizon. Page 7
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MER COLORÉE EN ORANGE
La vigilance s’impose
dans le Morbihan

Samedi, la baignade a été restreinte, voire interdite,
sur plusieurs plages du Sud-Finistère. L’eau de mer
avait, en effet, viré à l’orange à cause de la
prolifération d’algues. Le phénomène s’est peu à
peu résorbé dimanche mais d’autres zones
pourraient être à leur tour touchées, notamment
dans le Morbihan. Page 8

SAÔNE-ET-LOIRE
Trois enfants d’une
même famille se noient
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Thérapies géniques :
un espoir au coût élevé

Dimanche, en Thaïlande, quatre des douze enfants bloqués dans une grotte avec leur entraîneur de football
ont pu être évacués par des plongeurs. Cette incroyable opération de sauvetage, réalisée dans des
conditions très difficiles, continuera ce lundi pour secourir le reste du groupe. Page 3

Dimanche, à La Roche-sur-Yon, le champion du
monde de cyclisme, le Slovaque Peter Sagan, a
gagné le sprint agité de la deuxième étape du
Tour de France. Ce qui lui a permis de prendre la
tête du classement général avant le contre-lamontre par équipes de ce lundi, à Cholet. Une
épreuve technique qui pourrait faire perdre de
précieuses secondes à l’un des favoris de cette
édition 2018, le Français Romain Bardet. (Photo
EPA) Cahier Sports, pages 8 à 10 et 16
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Tour de France :
coup double pour Peter Sagan

Injecter un gène fonctionnel dans l’organisme pour
remplacer un gène défectueux, tel est le principe
des thérapies géniques. Elles progressent à grand
pas et soulèvent l’immense espoir de pouvoir guérir,
un jour, des maladies jusqu’alors incurables. Mais
leur coût très élevé freine pour le moment leur
application au grand public. Page 6

