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La BauLe attend

Le tour de France

La station sera, demain midi, ville de départ de la 4e étape. Un événement et des animations qu’attendent avec impatience les passionnés de vélo. Et les commerçants.
p. 2 à 8

Un été insolite à nantes

Aéroport

Le rapport snobe
Saint-aignan

Le rapport RolTanguy estime que
la commune en bout
de piste n’est pas
la plus touchée.
p. 14

drame
du Breil :
les amis
de la victime
s’interrogent

p. 9

Détente

notre série sur les
festivals de l’été
L’été à Nantes n’est pas qu’un Voyage ! C’est aussi un concert aquatique à SaintHerblain ou une animation originale sur les « p’tites bêtes » à Carquefou. Photo Po-n. Bourreau
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SPACE
STAR

6 990 €

*Dépassez vos ambitions. (1) Tarif d’une Mitsubishi Space Star 1.0 MIVEC 71 IN,
déduction faite d’une remise de 2 000 € et de la prime à la conversion gouvernementale pouvant aller jusqu’à 2 000 €(2). Modèle présenté : Mitsubishi Space Star 1.2
MIVEC 80 AS&G INVITE à 10 529 € avec peinture métallisée en supplément (450 €)
et projecteurs antibrouillards avant en accessoires (89 € hors pose) déduction faite
d’une remise de 2 000 € et de 2 000 € de prime à la conversion(2). (2) Selon les modalités fixées par les articles D251.3 et suivants du Code de l’Énergie notamment sous
condition de reprise d’un véhicule particulier ou camionnette Diesel immatriculé pour
la première fois avant 2001 (2006 pour les ménages non imposables) ou essence
immatriculé avant 1997 (selon décret n° 2017-1851 du 29/12/17). Tarifs France
métropolitaine au 02/01/2018. Offre réservée aux particuliers en France Métropolitaine, valable jusqu’au 31/07/2018, non cumulable avec d’autres offres en cours chez
les distributeurs participants. Garantie et assistance : limitées à 5 ans/100 000 km,
au 1er des 2 termes échu, selon conditions générales de vente. M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS au capital de 10 000 000 € - RCS PONTOISE n° 428 635 056
- 1 avenue du Fief 95067 Cergy Pontoise Cedex. Consommation mixte Space Star
(L/100 km) : de 4,1 à 4,3. Émissions CO2 (g/km) : de 96 à 100. Consommation et
émissions homologuées selon réglementation applicable.
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1er volet aujourd’hui,
consacré aux Vieilles
Charrues à Carhaix :
« une histoire de potes
qui a mal tourné ».
p. 45
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