Le grand nettoyage après
le passage des orages
SENS. De nombreux bâtiments publics
ont souffert des intempéries.
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■ CYCLISME
L’excoureur pro
Cédric Pineau :
un retraité actif
et heureux dans
sa nouvelle vie
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Un geste pour la paix
■ DÉNUCLÉARISATION

Le processus
devrait s’engager
mais le calendrier
reste encore vague.
■ SUCCÈS

Le sommet est un
succès pour Kim
qui a parlé d’égal
à égal avec Trump.

■ DÉCRYPTAGE

entente lors d’un sommet historique à Singapour et affirmé leur
volonté de « tourner la page ».
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■ PROPOS D’UN JOUR
Coiffeur. C’est une coupe de saison
alors que le Mondial de football dé
bute en Russie. Un coiffeur serbe pro
pose à ses clients de leur dessiner aux
ciseaux, à l’arrière du crâne, les por
traits des superstars Messi et Ronal
do. Cela fait neuf ans que Mario
Hvala laisse libre cours à sa créativi
té depuis qu’il a sculpté aux ciseaux
une tarentule sur le crâne d’un client
à qui il avait au préalable annoncé :
« Faisons quelque chose de diffé
rent ». L’inventivité de notre Figaro
des Balkans rencontre le succès et ce
dernier, contrairement aux coiffeurs
(remplaçants) des équipes, ne fera
pas banquette durant le Mondial.

■ PERSPECTIVES. Inimaginable il y a encore quelques mois, cette

rencontre qui n’a pas vu de percée majeure sur l’arsenal nucléai
re ouvre néanmoins des perspectives de paix prometteuses. AFP
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■ HISTORIQUE. Donald Trump et Kim Jongun ont affiché leur

Coonceeption et réalisation : Studio Centre France Publicité.

De simples
déclarations
d’intention pour
Antoine Bondaz.

