Morbihan
BRETAGNE
GENDARME ET SAUVETEUR
EN MER PAR HABITUDE
Version Femina
La chanteuse Louane n’a « aucune limite »
Photo Dimitri Rouchon-Borie
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VÉGAN : POUR
OU CONTRE ?

Deux kayakistes secourus du côté de Plougrescant
(22), une promeneuse et un pompier récupérés
au haut d’une falaise… Le gendarme Thibault
Degaraby, plongeur à la brigade nautique
de Lézardrieux (22), est presque un habitué
des sauvetages en mer en situation périlleuse.
Ce qui lui a valu d’être décoré. Page 4
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ANNE DE BRETAGNE
Des funérailles d’un faste
à peine croyable

La mort, en 1514, d’Anne de Bretagne, alors reine
de France, a donné lieu à des funérailles grandioses
qui se sont étalées sur 39 jours, occasionnant
des dépenses considérables pour l’époque. Ce faste
s’explique beaucoup par l’importance que revêtait
jadis la Bretagne aux yeux d’un royaume de France
cherchant à annexer un duché prospère. C’est ce
que montre une récente étude de l’historien
Jacques Santrot. Page 22

Le phénomène ne concerne qu’une petite minorité de Bretons mais il prend de l’ampleur. Les végétariens,
végétaliens et autres adeptes du véganisme (qui se passent de tout produit d’origine animale) suscitent
un débat de société qui laisse rarement insensible dans une région où l’élevage est roi. Pages 2 et 3
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COUPE DE FRANCE
Fortunes diverses pour
les clubs morbihannais

Le 7e tour de la coupe de France de football
a souri, hier, au FC Lorient (notre photo) qui s’est
défait sans trop de difficulté (4-0) de la Stella
Maris Douarnenez (R2). Fin de la compétition, en
revanche, pour le Stade pontivyen (R1) qui n’a pas
pu se défaire de Laval (Nat.) et pour le SC Locminé
(N3) battu par l’AS Vitré (N2). Cahier Sports

JUDO
Le 10e titre de champion
du monde de Teddy Riner
Cahier Sports

