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LES PIONNIERS BRETONS
NANTES RESSUSCITE
LE TRAMWAY

Photo DR, archives Semitan

LE CLIMAT
S’ENFLAMME

Le nouvel épisode de notre série sur les pionniers
bretons nous conduit, ce mardi, du côté de Nantes
où le tramway a été remis sur les rails,
en janvier 1985 (ci-dessus), après des décennies
de purgatoire. Bien d’autres villes emboîteront
ensuite le pas de la cité des Ducs. Page 6

Le réchauffement climatique, selon des scientifiques, ne serait pas le seul responsable de la vague de chaleur
qui sévit en Europe. Mais cette canicule serait, en revanche, « un signe sans ambiguïté » du changement
à l’œuvre. Les prochains jours devraient toutefois voir les températures redescendre en France. Page 3

Joël Robuchon : l’héritage
d’un génie de la gastronomie
La gastronomie française a perdu deux de ses plus
illustres représentants en 2018. Après Paul Bocuse,
décédé en janvier, c’est Joël Robuchon qui s’est
éteint, lundi, à l’âge de 73 ans. Le parcours
exceptionnel de ce chef est ponctué d’une
constellation d’étoiles. On retiendra aussi de lui
son coup de tonnerre de 1996 lorsqu’il claqua
la porte de son restaurant pour, dit-il alors,
s’éviter de mourir à cause du stress.
(Photo Nicolas Tucat/AFP) Page 4

Va-t-on vers la fin des vaccins obligatoires en Italie ?
Sous l’impulsion du parti antisystème M5S,
le nouveau gouvernement veut faire débattre
le Parlement des dix vaccins imposés depuis 2017.
Et il est désormais possible, dans la péninsule,
d’inscrire un enfant en collectivité sans avoir
à présenter de preuve de vaccination. Des décisions
vivement critiquées en Italie et au-delà. Page 2

LIGUE 2
Le FC Lorient
met la marche avant
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ITALIE
Les vaccins obligatoires
cibles du gouvernement

Accroché à domicile par Le Havre lors de la première
journée, le FC Lorient s’est imposé, lundi soir,
sur le terrain de Châteauroux. Les Morbihannais
se repositionnent à la 7e place du classement
de la Ligue 2. Page 36

CHAMPIONNATS D’EUROPE

Marion Lotout entre
en piste à la perche
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