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LE SCÉNARIO DU DRAME
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L’été en Bretagne
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DES SOUVENIRS
PLEIN LES BAGAGES

On en sait désormais un peu plus sur les
circonstances du drame de mer qui a coûté la vie
à trois enfants, lundi, dans la Manche. Mais bien
des questions demeurent. Page 3

LORIENT
Fraude à la carte bancaire :
jusqu’à six mois de prison
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LANESTER
Blessés dans une bagarre
par des coups de couteau
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FÊTE DES JUMEAUX
10 000 participants
attendus à Pleucadeuc
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ITALIE
Le futur pont de Gênes
sème déjà le doute

Photo Claude Prigent

Un an après l’effondrement du pont de Gênes,
qui fit 43 morts, les travaux de construction
du nouvel ouvrage ont débuté. Mais des experts
viennent de mettre en doute les choix
architecturaux effectués. La courbure du futur pont
est jugée dangereuse pour les véhicules tandis que
les piliers pourraient aggraver une inondation en cas
de crue dans le quartier traversé. Page 2

Il y a les valeurs sûres mais aussi quelques tendances qui émergent dans l’océan des souvenirs que l’on peut
rapporter de Bretagne. Le top 10 des objets que l’on retrouve le plus fréquemment dans les bagages des
touristes est dominé par le bol traditionnel, quelques vêtements typiques et les victuailles régionales. Page 7

COUPE DE LA LIGUE
Le FC Lorient sorti
dès le premier tour

« Once Upon a Time… in Hollywood »,
le neuvième long-métrage de Quentin Tarantino,
est sorti, mercredi, dans les salles françaises.
Avec les stars Leonardo DiCaprio et Brad Pitt
en tête d’affiche, le réalisateur de « Pulp Fiction »
rend un hommage émouvant au cinéma qui
l’a construit enfant, empreint de mélancolie,
d’humour noir et de pics de violence savamment
dosés. L’enfant terrible du cinéma américain
signe probablement ici son film le plus personnel.
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Il était une fois le cinéma
selon Quentin Tarantino

Le FC Lorient a été éliminé de la Coupe de la Ligue
dès le premier tour, lundi soir, par Le Mans qui s’est
imposé (2-1) sur la pelouse du Moustoir. Page 38

