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UN FEU DE VOITURE
ENFLAMME UNE MAISON
Version Femina
Se faire plaisir avec de la fausse fourrure
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ENTREPRISE :
L’ATOUT CHŒUR

Dans la nuit de vendredi à samedi, à
Thorigné-Fouillard (35), plusieurs véhicules ont
été la proie des flammes. L’un de ces incendies
s’est propagé à une maison dans laquelle
habitaient une femme et ses deux enfants. Ils
n’ont heureusement pas été blessés mais leur
logement est détruit. Page 7
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AURAY-SYDNEY
Un périple de quatre ans
à vélo et sans argent

En mai prochain, Isabelle, Damien et leur fille
Auriane, 14 mois, partiront d’Auray pour un long
périple vers l’Australie, à vélo et sans argent !
L’idée étant de vivre sans surconsommer et en
utilisant le moins possible d’énergie fossile. Un
mode de vie entamé il y a quatre ans déjà
comme nous le raconte le couple. Page 6

BÉBÉ ENLEVÉ
Tizio retrouvé sain et sauf
grâce à un gendarme
Page 4
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NOUVELLES TECHNOLOGIES
L’intelligence artificielle
va briller à Las Vegas

Charles-de-Gaulle :
un lifting bien mérité
Depuis janvier dernier et jusqu’à la fin de l’été
prochain, le porte-avions Charles-de-Gaulle
effectue, à Toulon, le second « arrêt technique
majeur » de sa carrière, entamée en 2001.
Depuis, le navire amiral de la Marine française
a parcouru 1,2 million de kilomètres et effectué
plus de 41.000 catapultages. Ce chantier à
1,3 milliard d’euros mobilise 160 entreprises et
2.500 intervenants. (Photo Didier Déniel) Page 5
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Tout le monde le sait, la musique adoucit les mœurs ! Alors pourquoi ne pas la faire entrer dans le
monde du travail, là où le stress mine parfois les relations ente collègues ? C’est ce qu’ont choisi de
faire plusieurs entreprises en Bretagne sous forme de chorales, d’orchestres… Et avec succès si l’on
en croit les salariés et les animateurs que nous avons rencontrés. Page 3

L’intelligence artificielle, les assistants vocaux et
les voitures autonomes seront les stars du salon
Consumer Electronic Show qui s’ouvre mardi à
Las Vegas. Quelque 170.000 visiteurs et près de
4.000 exposants venus de 150 pays sont attendus
pour ce désormais incontournable rendez-vous
consacré aux nouvelles technologies. Page 20

BUDAPEST
Paradis des fêtards
enfer des riverains
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