Lorient

Travail
Tous dopés pour tenir ?
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BAC : LA FIN
D’UNE ÉPOQUE

Photo Claire Marion

LORIENT
COLLÈGE FUSIONNÉ :
LES OPPOSANTS INQUIETS

Une centaine de parents, d’enseignants et
de représentants syndicaux se sont mobilisés,
hier soir, devant l’hôtel de ville de Lorient,
pour manifester leur incompréhension et leurs
craintes envers le projet de fusion des collèges
Le Coutaller et de Kerentrech. Une délégation
du collectif a été reçue en mairie. Page 16
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BRETAGNE
De nouveaux espoirs
pour La Cordelière

Photo d’archives François Destoc

Coulé, en 1512, lors d’une bataille navale
contre les Anglais, le bateau amiral de la flotte
d’Anne de Bretagne, La Cordelière, sera-t-il enfin
retrouvé ? Tel est l’espoir des archéologues
sous-marins, grâce à de nouvelles techniques
de recherche qui seront utilisées entre la pointe
Saint-Mathieu et l’anse de Bertheaume,
à Plougonvelin, près de Brest (ci-dessus). Page 9

IMPÔTS
Prélèvement à la source :
c’est confirmé pour 2019
Page 5

« Le bac (…) est arrivé à la fin d’une époque et il faut passer à autre chose. » Le ministre de
l’Éducation, Jean-Michel Blanquer, a lancé, hier, les consultations qui doivent aboutir à une réforme
en profondeur de l’emblématique baccalauréat, à l’horizon 2021. Le projet prévoit notamment
de ne retenir que quatre examens pour les épreuves finales et de favoriser le contrôle continu. Page 3

TRANSAT JACQUES VABRE
Coville et Nélias
en vainqueurs express

L’équipe de France de football se mesure
ce soir, à Cologne, en rencontre amicale,
à l’Allemagne, championne du monde en titre.
Ce deuxième match de préparation pour le
Mondial en Russie, en 2018, est propice
aux expérimentations pour le sélectionneur
Didier Deschamps qui devrait cependant
compter sur son leader d’attaque, Antoine
Griezmann (ci-contre). (Photo AFP) En sports
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Allemagne-France :
défi amical pour les Bleus

Associé à Jean-Luc Nélias, le navigateur
Thomas Coville a remporté, hier matin,
sa première grande victoire en multicoque
en s’imposant, à Salvador de Bahia (Brésil),
dans la Transat Jacques Vabre, à bord du
maxi-trimaran Sodebo. Le duo a franchi
la ligne d’arrivée en sept jours 22 heures et sept
minutes, nouveau temps de référence. En sports

