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 Ils pleurent leurs champions...

Les obsèques de Camille Muffat et d'Alexis Vastine se sont déroulées le
mercredi 25 mars 2015 à Nice et à Pont-Audemer. Ces deux champions
français sont décédés dans un accident d'hélicoptère en Argentine alors
qu'ils  allaient  tourner  un  jeu  de  télé-réalité  (« Dropped »).  Les  pilotes
étaient argentins. Les proches des victimes témoignent. Lire p 8.

98 : Retour vers
 le futur ! 

France-Brésil le
match qui vaut des
millions ! On sait

déjà qui va gagner !
p 5.

Encore une fois ! 
Ce week-end 2ème
tour ! Allez voter et
après vous serez
débarrassés ! p 7.

Comment avoir un
zoo à la maison ?
Les lionceaux de
Gaza sont comme

de petits chats ! p 9.

Y'avait-il un pilote dans l'avion ?
L'Airbus A320 s'est écrasé au sud des Alpes françaises. D'après la
première boîte noire  retrouvée, le pilote serait sorti du cockpit et
aurait tenté vainement d'y revenir. La thèse du suicide du pilote et
de l'attaque terroriste sont envisagées.  La 2ème boîte noire est
activement  recherchée  par  le  BEA  (Bureau  d'Enquêtes  et
d'Analyses). 

Le suivi des
médias

Beaucoup  de
journalistes
sont sur place.
Mais que cher-
chent-ils ? 
Le  scoop ?  Va
t-on assister à
la  bataille  de
l'info ? p 2. 
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Le PAPE FRANCOIS
organise

un défilé de mode 
         au Vatican         
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Nouveau terrain de jeu 
pour l'instit

Il  n'en  était  pas  à  sa
première  tentative,  un
film  et  des  images
pédopornographiques
ayant  été  retrouvés  en
sa  possession.  Hier  un
directeur  d'école  pri-
maire a été arrêté pour
avoir  abusé  de  ses
élèves puis écroué. p 4.
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