Lorient
RANDONNEURS
LEURS VOITURES CIBLÉES
PAR DES VOLEURS
Coupe de France
Le tirage au sort des clubs bretons
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SE SOIGNER
SEUL PEUT ÊTRE
DANGEREUX

Des randonneurs du pays de Lorient ont été
victimes de multiples vols à la roulotte depuis
cet été, les malfaiteurs profitant de leur absence
pour fracturer leurs véhicules. Certains vont
jusqu’à cambrioler leurs domiciles. Page 12

CÔTES-D’ARMOR
Poneys sans frontières
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PERMIS DE CONDUIRE
Vent de fronde
dans le Morbihan

Une pétition nationale vient d’être lancée
par la propriétaire d’une auto-école de Lorient
contre le nouveau système informatisé
permettant d’inscrire des candidats aux épreuves
du permis de conduire. Selon elle, ce procédé
est trop gourmand en temps et coupe
les professionnels de tout interlocuteur
dans l’administration. Page 13

AIDES SOCIALES
Un Français sur deux
ignore ses droits
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FOOTBALL
Un nul encourageant
des Bleus en Allemagne

Près d’un médicament sur deux vendus sans ordonnance est « à proscrire », estime le magazine 60 Millions
de consommateurs qui en a passé 62 au crible. Particulièrement visés, de nombreux comprimés anti-rhume
qui cumulent risques de surdosage et effets indésirables potentiellement graves. Page 3

Grâce à sa victoire en proto dans la
Mini-Transat, le Lorientais Ian Lipinski est
devenu, hier, le premier marin à enchaîner
deux succès d’affilée dans deux catégories
différentes lors de cette course transatlantique
en solitaire sans moyens de communication.
Le navigateur, âgé de 36 ans, a coupé la ligne
d’arrivée au Marin, en Martinique, hier,
à 14 h 30. (Photo Christophe Breschi) Page 41

Photo EPA

Mini-Transat : Lipinski
était intouchable

Grâce à deux buts d’Alexandre Lacazette
(notre photo), l’équipe de France de football
a décroché un beau match nul (2-2), hier soir,
à Cologne, face à l’Allemagne, en match amical.
De quoi consolider le capital confiance des Bleus
à quelques mois de la Coupe du Monde en
Russie. Page 38

