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CROISSANCE
EN EUROPE :
DU JAMAIS VU
DEPUIS DIX ANS

LA ROCHE-MAURICE
SAUVÉ D’UN INCENDIE
PAR SON CHIEN

À La Roche-Maurice (29), dans la nuit de
mercredi à jeudi, un incendie s’est déclaré dans
la boulangerie de Jacques Salaun qui dormait
juste au-dessus, au premier étage. L’artisan n’a
eu la vie sauve que grâce à Loustic, son chien.
Ce dernier l’a réveillé à temps en sautant sur le
lit. Page 13

LOGEMENTS SOCIAUX
La Bretagne peut
encore mieux faire

« L’économie de la zone euro est en bonne voie pour croître cette
année à son rythme le plus rapide depuis dix ans ». Tel est le
constat de la Commission européenne qui a nettement rehaussé,
hier, ses prévisions de croissance malgré les doutes liés au Brexit. Page 3

Depositphotos

Extrêmement dangereuses, les tronçonneuses
sont à l’origine de plus de 300 accidents
graves, chaque année, en France. Pour les
professionnels, des formations spécifiques ont
été mises en place à l’issue desquelles un
permis valable à vie est délivré. Mais rien de
tel pour les particuliers. Ce qui pourrait
changer sous la pression des assurances. Page 7

Comment bien choisir
sa box internet
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VERS UN PERMIS
TRONÇONNEUSE
POUR LES
PARTICULIERS ?

Page 12

Changer de fournisseur d’accès internet est de
plus en plus simple. Mais encore faut-il pouvoir
choisir celui qui correspond le mieux à ses vrais
besoins et si possible au meilleur prix. Pour vous
aider, voici quelques conseils. Page 48

PAUVRETÉ
Les préjugés en forte
augmentation
Page 4

du 10 au
12 nov

Chocolat
& Gourmandises
en Bretagne
Entrée gratuite

4€

le vendredi
PREVENTE
de 10 h à 11 h
EN LIGNE : at-gourmandises-expo.com

www.vannes.chocol
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