Lorient

Cancer et ablation du sein
Un tabou aux lourdes conséquences en Algérie...
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TEMPÊTE ELEANOR
UN MORT, DES BLESSÉS
ET DE NOMBREUX DÉGÂTS
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VIVRE AVEC
UN HYPERACTIF

Un mort, quinze blessés dont quatre graves,
110.000 foyers toujours privés de courant et des
domaines skiables fermés : la tempête
Eleanor, après avoir balayé mercredi la moitié
nord de la France, se dirigeait, hier soir, vers le
sud du pays. Page 5

DINARD
Un chocolatier blessé
avec du chocolat chaud
Page 9

Photo DR

BRETAGNE
Le plaisir du bal rétro
loin des clichés

Depuis de nombreuses années maintenant,
l’orchestre Jean-Pierre Rault, basé à Ploemeur,
anime avec succès des bals à papa et autres thés
dansants. Des animations pour lesquelles il y a
une forte demande et qui peuvent rassembler
jusqu’à 300 personnes de tous âges. Page 10

Dans notre pays, entre 3 et 5 % des enfants seraient concernés par l’hyperactivité, une maladie qu’il
n’est pas toujours évident de diagnostiquer, la France accusant même un sérieux retard dans sa prise
en compte. Pourtant, ce trouble bouleverse toute la vie des familles concernées, comme en témoigne
ce couple que nous avons rencontré. Page 8

DU 4 AU 6 JANVIER 2018
FILET DE
SABRE
Pêché en

ATLANTIQUE
NORD-EST
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2018
Ces dossiers chauds
qui attendent l’Exécutif

Aéroport de Notre-Dame-des-Landes, réforme des
retraites, contrôle des chômeurs… Hier, le
président Macron et le gouvernement ont fait le
point sur les grands chantiers qui les attendent
en 2018. Une année qui s’annonce chargée et
sans doute agitée… Page 3
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C’est aussi ça être producteurs et commerçants !
Pour les magasins équipés d’un rayon marée traditionnel.
Pour les magasins équipés d’un rayon boucherie traditionnel.
*
Selon approvisionnement en magasin. Photos non contractuelles - Suggestion de présentation.

