Lorient
DROGUE À VANNES

LE QUOTIDIEN BOULEVERSÉ
D’UN QUARTIER RÉSIDENTIEL
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HOMOPHOBIE
DANS LES STADES :
LE GRAND DÉBAT

Confrontés quotidiennement à des trafics de drogue
à quelques mètres de chez eux, les habitants du
quartier résidentiel de Kermesquel, à Vannes, n’en
peuvent plus. Malgré leur peur, ils crient leur
désarroi et interpellent les pouvoirs publics à travers
des pétitions, des banderoles, des affiches… Page 10
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L’esprit californien souffle
sur le centre-ville de Lorient
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EUROPE
La nouvelle Commission
dévoilée

Première femme à diriger la Commission européenne, Ursula von der Leyen a dévoilé mardi les
portefeuilles des 26 membres de son équipe. Outre la
Française Sylvie Goulard en charge de l’industrie, on y
trouve aussi un Irlandais pour négocier le futur accord
de libre-échange avec le Royaume-Uni ou encore un
Italien pour gérer le portefeuille de l’euro. Page 3
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FOIRE AUX VINS
Le bordeaux
séduit moins
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ÉVEIL AU LANGAGE
L’avantage d’avoir
une grande sœur
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Depuis plusieurs semaines, en France, des matchs de football sont interrompus pour faire cesser des chants
homophobes lancés des tribunes ou le déploiement de banderoles injurieuses. Une fermeté que n’approuve
pas le président de la Fédération française Noël Le Graët, au grand dam des associations de lutte contre les
discriminations. Une réunion sur le sujet est prévue ce mercredi entre les différentes parties concernées. Page 39
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FOOTBALL
Les Bleus s’imposent
face à Andorre

Après sa large victoire contre l’Albanie samedi,
l’équipe de France de football s’est logiquement
imposée (3-0) face à Andorre, mardi, au Stade de
France. Prochain adversaire des Bleus dans cette
phase de qualifications pour l’Euro 2020 : l’Islande,
le 11 octobre. Page 38

