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RENNES DÉTRÔNE
LE PSG !
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BANDE DESSINÉE
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EN PAGE 29
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BRETAGNE
Les véhicules d’époque
roulent des mécaniques

On estime en France à 900 000 le nombre de
véhicules anciens en état de marche. Ce dimanche,
la plupart vont parader à travers 270 manifestations
organisées dans l’Hexagone, comme en Bretagne où
les collectionneurs sont nombreux et passionnés.
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FERMETURE D’ÉCOLES
Le maire de Tréveneuc
rassuré

Espagne : des législatives
à suspense
C’est la troisième fois en moins de quatre ans que
les Espagnols retournent aux urnes, ce dimanche.
Si le chef du gouvernement sortant, Pedro Sanchez
(ci-contre), est donné gagnant par les sondages,
son Parti socialiste resterait loin de la majorité
absolue. Il lui faudra donc nouer des alliances avec
la gauche radicale de Podemos, et des partis
régionaux dont, a priori, les indépendantistes
catalans. Le parti d’extrême droite, Vox, espère,
lui, entrer en force au Parlement, en tirant profit
de la colère des électeurs. (Photo AFP). Page 5
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Quel suspense et quelle joie ! À la séance des tirs au but, Rennes a détrôné le PSG, samedi soir, en
décrochant la 3e Coupe de France de son histoire. Les hommes de Julien Stephan rêvaient de gagner leur
premier titre depuis 1971, c’est fait. Cahier sports, pages 2 et 3

« Il n’y aura plus d’école qui ferme sans l’avis
favorable du maire », a martelé, samedi, le ministre
de l’Éducation, Jean-Michel Blanquer, confirmant la
promesse d’Emmanuel Macron. L’annonce a rassuré
le maire de Tréveneuc (Côtes-d’Armor), Marcel
Sérandour, qui se bat pour sauver l’école privée de
sa commune. Page 4

ÉGYPTE
Une nouvelle
reine pharaon dévoilée
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