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FESTIVAL INTERCELTIQUE
ARDENTE ET FOISONNANTE
LA GRANDE PARADE

Photo Jonathan Konitz

LA BRETAGNE
CIBLE DES
VOLEURS D’ART

La Grande parade du Festival interceltique de Lorient
a donné lieu, dimanche, à un spectacle foisonnant,
mêlant joyeusement les mille et une facettes de
planète celte. Un défilé suivi sous un soleil de plomb
par quelque 70 000 personnes. Pages 7 et de 12 à 18
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AU PONT DU ROCK
Une foule record
et une flamme retrouvée
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Les organisateurs d’Au Pont du Rock peuvent avoir
le sourire. Avec 22 000 festivaliers venus vibrer
entre autres avec Trust (notre photo), l’édition 2018
du festival enregistre un record. De quoi mettre
du baume au cœur des bénévoles qui avaient dû
faire face à un cru 2017 déficitaire. Page 10

BRIGNOGAN
Un apnéiste secouru
grâce à son sifflet
Page 9

Le patrimoine culturel breton constitue une cible de choix pour les voleurs d’œuvres d’art. Si certains biens
sont retrouvés (ci-dessus, une partie du triptyque dérobé dans la cathédrale de Rennes, en 2007) grâce
aux enquêteurs d’un office spécialisé, d’autres ne réapparaissent pas. Le faible niveau de sécurité
des édifices religieux en Bretagne demeure problématique. Page 3

MONDIAL U20
Les Bleuettes réussissent
leur entrée face au Ghana

Le premier volet de notre nouvelle série d’été,
sur les pionniers bretons, nous conduit, ce lundi,
aux origines du Minitel. C’est grâce à ce petit
terminal équipé d’un clavier que la France était,
au milieu des années 90, le pays le plus connecté
au monde, avant l’arrivée de l’Internet. Ce fleuron
de la télématique a été mis au point à Rennes
et à Lannion, à l‘orée des années 80, sous
l’impulsion de l’ingénieur Bernard Marti.
(Photo d’archives Patrick Tellier) Page 5
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Les pionniers bretons :
la révolution du Minitel

L’équipe de France féminine U20 a remporté,
dimanche, à Vannes, son premier match du Mondial
face au Ghana (4-1). Une entrée en matière
encourageante pour la suite. Cahier Sports, page 5

