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Euro, qui aura le
dernier mot?
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Je ne mise pas une livre sur Sterling.
Ce qui était bien avec l’Euro? Les jeux de
mots à deux Bale! Avec plus de 500 footballeurs dans 24 équipes, il y avait le choix. Des
Payet plein les yeux. Un but suisse qui vaut
Schär. Quel Gashi! À Tirana, on fête les héros
malgré l’élimination au premier tour. Après
avoir provoqué un penalty évitable, Pogba
de l’aile. Le plus beau but de cet Euro 2016?
Une exceptionnelle bicyclette de Shaqiri…
pas pour longtemps. La Suisse est éliminée
par la bande à Blaszczykowski! L’Italie
prend le quart, l’Espagne le car. Giroud de
secours ne fait pas l’unanimité dans l’Hexagone mais pourrait bien sauver les Bleus.
«Brexit 2»: Joe Hart n’a pas eu la main
assez ferme contre l’Islande, les «Son» de
Reykjavik éliminent de bien pâles sujets
de Sa Majesté et Hodgson démissionne.
Kanté un pro, tu la mets au fond et ne
rates pas lamentablement ton pénoche.
La séance de tirs au but Allemagne –
Italie fut historique avec dix-huit tireurs et...
sept ratés! La Mannschaft a mis fin au
Conte de fée italien de Buffon and co grâce
au bien nommé Manuel Neuer (deux arrêts)
et au penalty décisif d’HecTOR! Ça ne
s’invente pas...
Tout comme ce Portugal – France où se
sont allumées les dernières fougues de cet
Euro. Mais le dernier mot? Il est à cette
balle qui rebondit dans la lucarne des
vacances… Quel pied!

Sortir

Ce homard est notre
100e bricolage.

Un anniversaire
haut en couleur
♦ Bricolage Depuis bientôt deux
ans, «Coopération» propose des
idées pour nos petits bricoleurs.
Voici la 100e. Ça se fête!
Après de nombreux objets et petits
animaux, c’est avec ce sympathique
homard rouge que nous passons la
barre des cent créations! Il y en a
eu pour tous les goûts: château,
crocodile, fusée, carte de Noël,
marque-page, masque de carnaval,
lanterne, hache… Munis de nos
précieux outils – colle, ciseaux, pinceau – nous essayons de les réaliser
avec des objets du quotidien recyclés – emballages d’œufs, rouleaux
en carton, bâtons de glace… – pour
vous éviter des dépenses farami-

neuses. Et comme il n’y a pas de
doigts coupés, pas de raison de
s’arrêter! Rendez-vous donc mardi
prochain pour une nouvelle idée:
un mollusque coloré. Retrouvez-le,
ainsi que toutes nos inventions, sur
notre site.

Concours

Pour célébrer ce 100e bricolage,
nous organisons un grand tirage au
sort. Pour y prendre part, remplissez le formulaire jusqu’au 18 juillet,
à 16h, sur notre page Internet, et
gagnez un des prix oﬀerts par
Brico + Loisirs. Bonne chance! ●
SOPHIE WENGER

~ www.cooperation.ch/bricolage

Jour de course

Tous les dimanches Jazz en ville

~ www.fr.ch/bcuf

~ www.estivades.ch

Exposition à la BCU de Fribourg
Clichés du coureur fribourgeois
Jo Siffert, avec son ami Jean
Tinguely, sur les circuits de F1.
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Estivades de Saint-Ursanne (JU)
La petite ville du Clos du Doubs organise, les dimanches de juillet et août,
marché, brocante, animations…

Concerts au Bourg de Martigny
Les jeudis et vendredis de juillet,
concerts gratuits avec notamment
le Johntone Trio de Patrick Fellay.

~ www.facebook.com/JedisJazzy

