Baccalauréat, les résultats
des lycéens de l’Yonne
EXAMEN. Un supplément de huit pages
avec les noms des lauréats. CAHIER CENTRAL

■ SPECTACLE
Le public a
découvert la
nouvelle épopée
du château
de SaintFargeau
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Grands Bleus

Victorieuse de
l’Uruguay (20),
la France affrontera
la Belgique, mardi,
en demifinale
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■ PROPOS D'UN JOUR
Agonie. Dans cette Coupe du monde, le
danois Christian Eriksen a couru
51 km. Pendant ce temps, Neymar a
passé 13 minutes et 50 secondes allon
gé. Sur la pelouse. Ce sont des journa
listes suisses, remontés par les roulades
et autres grimaces du Brésilien, qui
ont quitté leur neutralité pour faire le
compte. « C’est un sport d’homme, pas
un sport de clowns », lançait l’entraî
neur mexicain après la rencontre con
tre le Brésil, où Neymar a passé 5 mi
nutes et 29 secondes par terre. Rivaldo,
ancien Auriverde, sanctionné pour
avoir simulé une blessure à la tête,
alors que le ballon avait touché son
ventre, soutient, lui, son compatriote.

A partir
du 27 juin

* 50% de réduction sur une sélection de montures signalées
en magasin, hors verres correcteurs. Oﬀre valable exclusivement dans ce point de vente et pendant la période légale
des soldes d’été à compter du 27.06.2018, sauf périodes
diﬀérentes en fonction de la réglementation. Oﬀre non
cumulable avec d’autres oﬀres ou avantages. Photo non
contractuelle. Les montures et verres correcteurs constituent des dispositifs médicaux qui sont des produits de
santé réglementés revêtus, conformément à la réglementation, du marquage CE sur les produits ou le document
d’accompagnement. Demandez conseil à votre opticien.
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