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SURPOIDS : CES MOTS
QUI FONT MAL
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DANS LA COUR DES GRANDS

Depuis son enfance, Thom de Corbie a toujours
adoré manipuler les tissus au point d’en avoir fait
son métier. Et avec succès puisque le jeune homme,
aujourd’hui installé à Pluvigner et spécialisé dans les
robes de mariées, a été désigné Meilleur ouvrier de
France spécialité couture flou. Dernière page

CÉDRIC DE PIERREPONT
Obsèques célébrées
mercredi à Larmor-Plage
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AIR FRANCE
Plus de 460 postes
vont être supprimés
Page 7
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Et si vous vous leviez
une heure plus tôt ?

Le concept de se lever une heure plus tôt que
d’habitude fait de plus en plus d’adeptes. Il y a ceux
qui vont aller courir, faire du yoga, seuls ou à
plusieurs, pour attaquer la journée de façon
dynamique. D’autres, au contraire, vont regarder le
soleil se lever, lire, méditer… Décryptage. Page 40
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PROBLÈMES DE SANTÉ
La vie de couple
parfois mise à rude épreuve
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Entré dans le dictionnaire l’an dernier, le mot grossophobie évoque la violence quotidienne que subissent les
personnes en surpoids ou obèses, victimes de remarques blessantes, d’injures… Grâce à l’action de
militantes, la parole commence à se libérer. Livres, téléfilms (comme celui que va diffuser France 2 mercredi
soir), interviews… permettent ainsi de mieux lutter contre ce type de discrimination. Page 3

LOI ANTI-TABAC
Un écran de fumée
en Grèce

Un tapis rouge qui attend d’être déroulé ; un jury
qui s’apprête à débarquer ; des amateurs de
cinéma qui commencent à déambuler autour de
la Croisette : le 72e festival de Cannes est fin prêt
pour son ouverture ce mardi soir. Au programme,
des réalisateurs primés et du cinéma populaire
avec, entre autres, Quentin Tarantino (ci-contre),
Ken Loach, Xavier Dolan, Alain Delon, Sylvester
Stallone, Elton John… (Photo EPA) De notre envoyée
spéciale, page 6
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72e Festival de Cannes :
un grand cru en prévision

Comme la France, la Grèce a adopté une loi antitabac avec des amendes prévues pour les
contrevenants. Mais pourtant, dans ce pays où 37 %
des habitants se déclarent fumeurs - un record en
Europe -, près de 75 % des restaurants et bars
acceptent toujours que l’on fume dans leurs locaux.
Un record européen là encore… Page 2

