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La simplification...
c’est maintenant !

Formalités administratives

Lumineux
parMoniqueRaux

D
eux Français à
l’arrivée du Tour de
France, cela faisait

trente ans que ça n’était
pas arrivé, et quand il est
parti, ça n’était pas gagné !
Péraud et Pinot, deux
Français sur le podium, au
terme d’une Grande Boucle
acclamée sur le bord des
routes avec une ferveur
joyeuse et populaire, cela
faisait plaisir à voir. Hier, la
dernière étape tenait plus
du tour d’honneur que de la
compétition. On en a vu,
décontractés, qui buvaient
une coupette de
champagne pour célébrer
leur délivrance. Les deux
héros hexagonaux du jour
sont des champions

lumineux et le public ne s’y
est pas trompé qui a
scandé leurs noms et agité
les drapeaux tricolores. De
ce Tour on retiendra les
larmes d’émotion de Jean
Christophe Péraud, après
sa crevaison et sa 2e place
dans l’avantdernière
étape. Et aussi la
détermination prometteuse
du HautSaônois Thibaut
Pinot, 24 ans, meilleur
jeune, à qui le blanc va si
bien, et que la montagne
inspire. Il a apporté une
touche de fraîcheur à
l’épreuve et cosigné avec
Peraud le retour des
Français aux meilleures
places dans un Tour à
l’atmosphère assainie.
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Insolite

Une nuit magique
dans les cabanes
des Grands Lacs

Bienentouré

TOURPodiumtotalement inédit à l’issue d’une édition 2014 ayant sacréVincenzoNibali
etsignélerenouveauducyclismefrançais,avecJeanChristophePéraudetThibautPinot
commehéros de ce tour trèsmontagneux. On en redemande. En Sports

Vincenzo Nibali, le maestro, entouré de ses ténors, JeanChristophe Péraud et Thibaut Pinot. Photo Alexandre MARCHI

EconomieSocial
D’icià2020,unsalarié
lorrainsur trois
seraenretraite EnRégion

Boxe
LeclanMathis
poseréclamation

EnSports
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En 24Heures

Dompcevrin
Marche athlétique :
l’exploit d’une vie

K Il y a 25 ans jour pour jour, Serge Brouet entamait un périple

incroyable qui allait aboutir à un record tout aussi fabuleux.
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EnBarleDuc

BarleDuc
L’art et la matière
aux Dimanches du Parc

K Démarrés samedi soir en douceur avec « Lard de la fanfare », les DDP

ont mis, hier aprèsmidi, le folk à l’honneur, d’Irlande et d’ailleurs.

Meuse
Des vacances sans stress,
en toute sécurité !

En 24Heures


