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BATACLAN :
DEUX ANS APRÈS
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AÉROPORT DE LORIENT
L’ABSENCE DE NAVETTE
SE FAIT SENTIR

Contrairement à plusieurs autres aéroports
de Bretagne, celui de Lorient n’est pas desservi
par un service de navette ou une ligne de bus. Une
situation que déplorent les voyageurs confrontés
au coût élevé du stationnement. Interrogés,
les élus locaux et la chambre de commerce
ne ferment pas la porte à cette idée. Page 15

BRETAGNE
Une région autosuffisante
en chiens et chats
Page 9
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Les secteurs qui
recrutent des étudiants

Photo AFP

De nombreuses entreprises embauchent
des étudiants à temps partiel. Mais les secteurs
qui recrutent varient d’un bassin d’emplois
à l’autre. Retrouvez nos conseils. Page 8

Le 13 novembre 2015, des commandos de terroristes semaient l’horreur à Paris et Saint-Denis.
Deux ans après, à l’heure des commémorations, les plaies sont loin d’être refermées, comme
le montre le témoignage des proches d’un Breton tué au Bataclan. Page 3

COUPE DE FRANCE
Un exploit signé Séné

Le Premier ministre espagnol, Mariano Rajoy,
s’est rendu, hier, à Barcelone où il présentait
le candidat de son Parti populaire aux élections
régionales du 21 décembre, scrutin qu’il a
lui-même convoqué. Le chef du gouvernement
a surtout appelé « la majorité silencieuse »
des Catalans à refuser l’indépendantisme.
Il a aussi exhorté les entreprises à ne pas
quitter la région. (Photo AFP) Page 2
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Catalogne : Rajoy exhorte
les entreprises à rester

En renversant le FC Quimperlé (R2), hier, au terme
de la prolongation (3-2), le FC Séné (R3) a réalisé
l’un des exploits de ce 7e tour de la Coupe
de France. Autre club morbihannais qualifié hier :
le Vannes OC qui s’est imposé à Liffré. Cahier Sports

