Lorient
BRETAGNE
CHEVAUX EN DIVAGATION :
ATTENTION DANGER !
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Psychologie
La rivalité féminine, mythe ou réalité ?
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SÉCURITÉ
ROUTIÈRE :
JUSQU’OÙ ?

Les chevaux en divagation sur les routes
peuvent représenter un danger pour
les automobilistes. Plusieurs accidents
de la circulation l’ont d’ailleurs démontré
récemment. Pour endiguer ce phénomène,
qui s’explique notamment par la météo actuelle,
stressante pour les animaux, il est nécessaire de
respecter certaines mesures de sécurité. Page 8

JIHADISTE LORIENTAISE
Elle témoigne
à visage découvert
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AGRICULTURE
Un secteur bouleversé
d’ici à 2030
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L’enseignement agricole va forcément beaucoup
changer d’ici à 2030, afin de s’adapter aux
multiples mutations qui sont déjà à l’œuvre.
Le ministère de l’Agriculture vient de publier
une étude qui développe quatre scénarios
possibles, envisageant notamment la montée
en puissance des « métiers verts ». Page 7

COUPE DE FRANCE
16es de finale : Lorient
va défier Montpellier
En sports

Aznavour : « La chanson
est un art universel »
À 93 ans, Charles Aznavour entame une
nouvelle tournée française qui passera par
Nantes, le 3 février. Après plus de 70 ans
de scène, ce monstre sacré continue à n’être
inspiré que par la vie quotidienne et à ne
travailler que sur un seul personnage : le sien,
celui d’un homme pour qui « la chanson est
un art universel ».
(Photo d’archives François Destoc) Dernière page

PORTES
OUVERTES
Venez découvrir

ISEN - École d’ingénieurs
> Samedi 20 janvier
9:00 - 17:30

Devenez ingénieur
> isen-brest.fr
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Au-delà de la limitation, à 80 km/h, de la vitesse sur les voies secondaires, le gouvernement pourrait
annoncer aujourd’hui de nouvelles mesures destinées à faire baisser le nombre d’accidents sur les
routes. Parmi les pistes possibles, une présence plus visible des forces de l’ordre, un petit examen
médical tous les cinq ans, à partir d’un certain âge, ou des contrôles techniques plus sévères. Page 3

