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SABLE BRETON
LA VENTE ILLÉGALE
SUR INTERNET INQUIÈTE

Depuis quelque temps, il est possible de trouver à
la vente, sur internet, des sachets de sable prélevé
sur des plages, notamment en Bretagne. Si la
pratique peut séduire certains, elle reste toutefois
interdite. Et elle ne plaît pas vraiment non plus
aux maires des communes soucieux de leur littoral
et choqués par ce côté mercantile. Page 14

Hier, Emmanuel Macron a annoncé qu’il voulait légiférer par
ordonnances pour rééquilibrer les contrats entre distributeurs et
agriculteurs afin que ces derniers soient mieux rémunérés. Il s’est
aussi dit favorable au relèvement du seuil de revente à perte. Page 9
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Rien ne va plus à Gueltas, petite commune du
Centre-Bretagne ! D’un côté, une association
qui a redécoré les rues de la ville aux couleurs
d’Halloween, avec squelettes, tombes et
autres morts-vivants... De l’autre, plusieurs
personnes âgées, plus ou moins choquées par
ce décorum. Au point de le dégrader et de
proférer des insultes. Page 11
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Viande bovine :
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à mijoter

PLOËRMEL
La statue du pape
va-t-elle perdre sa croix ?
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Boulangerie, boucherie, épicerie… ? Depuis
lundi, les habitants de Kervénanec, à Lorient,
sont invités à donner leur avis sur le type de
commerce qu’ils souhaiteraient voir s’implanter
dans la galerie commerciale du quartier à la
place du Mag presse. À l’origine de cette
initiative, la municipalité espère ainsi pouvoir
redynamiser l’endroit. Page 17
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HALLOWEEN
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À GUELTAS

LORIENT
Galerie de Kervénanec :
quel nouveau commerce ?
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Pour les points de vente équipés d’un rayon marée traditionnel.
Pour les points de vente équipés d’un rayon boucherie traditionnel.
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