EURO. Dernier match de poule pour les
Bleus, ce soir (21 heures).
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■ PROPOS D’UN JOUR
Debout. L’Appel du 18 juin lancé il y a
76 ans par le général De Gaulle a été
commémoré hier dans tout le pays et
notamment au Mont Valérien par le
président de la République. Depuis
Londres, De Gaulle s’était levé contre
ceux qui avaient accepté l’humilian
te défaite et abandonné la souverai
neté de la patrie. Il avait ouvert la
voie à la Résistance et il ne tarda pas
à recevoir le soutien de Français or
dinaires qui allaient devenir des
hommes d’exception. Six Compa
gnons de la Libération étaient au
Mont Valérien. Ils ne sont plus que
15 sur les 1.038 de l’ordre. Des hom
mes debout envers et contre tous.

■ AFFLUENCE. Au total, près de 1.500 coureurs et 500 marcheurs

ont participé à cette cinquième édition de l’Ultra trail du puy
Mary Aurillac (UTPMA), hier. PHOTO CHRISTIAN STAVEL
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■ VAINQUEURS. Christian Mahé sur le 105 kilomètres, Fabien
Demure sur le Marathon de la Jordanne (44 km) et Martin Reyt
sur le trail de 16 km se sont imposés sous la pluie.

La légende
d’un dragon
terrifiant

