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LA VIE BRISÉE
DES TROADEC

Avec l’arrivée de la LGV, le tarif des billets de
trains va connaître une hausse notable en
Bretagne. Mais d’un autre côté, assure la SNCF,
le nombre des « petits prix » va, lui aussi,
augmenter pour répondre à la concurrence des
cars et du covoituage. Page 13

Photo Anne Burel

ÉLEVAGE DE POISSONS
La solution pour sauver
la ressource ?

Face à une ressource en poisson limitée et à une
demande toujours en hausse de la part des
consommateurs, l’avenir est-il aux élevages ? La
réponse est complexe en fait comme l’expliquent
deux spécialistes présents au Festival pêcheurs du
monde qui se tient actuellement à Lorient. Page 9

TRISOMIE 21
Mélanie présente ce soir
la météo sur France 2
Page 5

Habitant dans les environs de Brest, Renée Troadec, mère de Pascal (ci-dessus à droite, avec son
meurtrier présumé) et de Lydie, s’est confiée hier au Télégramme sur le drame qui a brisé sa famille.
Expliquant, notamment, comment les relations familiales se sont peu à peu détériorées à cause des
50 kg d’or trouvés dans un appartement brestois. Page 11

Brexit : l’Écosse rêve
à nouveau d’indépendance
Alors que le Royaume-Uni s’apprête à
déclencher officiellement sa sortie de l’Union
européenne, la Première ministre écossaise a
fait savoir, hier, qu’elle allait demander
l’organisation d’un nouveau référendum sur
l’indépendance de son pays. Une conséquence
indirecte du Brexit que 62 % des Écossais
avaient rejeté, l’an dernier. (Photo AFP). Page 3
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FRANCE
La durée d’allaitement
des bébés est trop courte

Alors que l’OMS préconise une période de six mois
et l’introduction progressive de certains aliments
à partir du 4e mois, la durée moyenne
d’allaitement en France reste très inférieure. Cette
pratique pourrait augmenter le risque de surpoids
chez l’enfant selon certaines études. Page 6

MAINTIEN EN LIGUE 1
Le FC Lorient peut
encore y croire
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VENDÉE GLOBE
Le directeur de course
dresse le bilan
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