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MORBIHAN
FESTIVAL DE SAVEURS
AUX LIEUX MOUVANTS
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DOUBLE SACRE
POUR CAP CAVAL !

Plus jeune étoilé du Guide Michelin, Baptiste
Denieul, de l’Auberge Tiegezh, à Guer, sera, lundi,
l’un des cinq restaurateurs à l’honneur du
pique-nique du festival Lieux mouvants, dans
le parc du château du Crosco, à Lignol. Le contenu
de leurs « paniers de chefs » a de quoi ravir le palais
des gourmets. Dernière page

MALESTROIT
Au Pont du Rock
tutoie les sommets
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BRETAGNE
Michèle Cardo : le foot
féminin lui doit tant !
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Elle baigne dans le ballon rond depuis 48 ans et est
l’une des principales chevilles ouvrières du football
féminin en Bretagne. Alors que la Coupe du monde
U20 féminine démarre ce dimanche à Vannes,
Michèle Cardo s’apprête à recevoir la médaille d’or
de la Jeunesse et des Sports des mains
de la ministre Laura Flessel. Cahier sports

Indétrônables depuis 2015 ! Les Bigoudens de Cap Caval, déjà vainqueurs à Brest en février, ont une nouvelle
fois remporté, samedi, le concours des bagadoù de Lorient, dans la fournaise du Festival interceltique.
Place, ce dimanche, à la Grande parade des Nations celtes et au Triomphe des Sonneurs. Pages 2 et 3 et 10 à 12

TROPHÉE DES CHAMPIONS
Le PSG est déjà
en grande forme

Même si sa candidature devrait être invalidée,
Lula a été intronisé, samedi, candidat du Parti
des Travailleurs (PT) à la présidentielle d’octobre
au Brésil (ci-contre, la présidente du parti,
Gleisi Hoffmann, arborant un masque au visage du
leader de la gauche brésilienne). L’ex-chef de l’État,
incarcéré depuis avril pour corruption, est le favori
des sondages, même si le PT pourrait bien
le remplacer au dernier moment par l’ancien maire
de Sao Paulo, Fernando Haddad. (Photo AFP) Page 4
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Brésil : Lula incarcéré
mais candidat tout de même

Et de huit Trophées des Champions pour le
Paris Saint-Germain ! Les joueurs parisiens ont
pulvérisé l’AS Monaco, 4-0, samedi, à Shenzen,
en Chine, une semaine avant la reprise
du championnat de Ligue 1.
Cahier sports

