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CABINES TÉLÉPHONIQUES
LA BRETAGNE
NE RÉPOND PLUS
Brest
L’incroyable histoire d’un jeune Guinéen
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PORTABLE EN MAIN
PERMIS EN JEU

Témoignage d’une époque désormais révolue,
les deux dernières cabines téléphoniques qui
fonctionnaient encore en Bretagne, à Sizun
et Trégarvan (Finistère), ont définitivement
raccroché. Elles n’étaient plus rentables depuis
longtemps… Transformées en bibliothèques,
beaucoup de ces anciennes cabines connaissent
une seconde vie. Page 10

MORBIHAN
La CCI refuse de revoir
ses ambitions à la baisse
Page 12

IFREMER
L’ingénieur voyeur
condamné à du sursis
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Soldes d’hiver :
durée réduite en 2019
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En perte de vitesse depuis plusieurs années,
face au succès grandissant des ventes privées
ou du « Black friday » de novembre, les soldes
d’hiver débutent ce matin. Le ministère
de l’Économie a annoncé, hier, une réduction
de leur durée, de cinq à quatre semaines, en
2019. Page 7

SUPPORTER D’AJACCIO
70.000 kilomètres
en cinq ans par passion

Le gouvernement a annoncé, hier, un durcissement des sanctions contre l’utilisation du téléphone
portable au volant, pouvant aller jusqu’à la suspension du permis de conduire. Il a aussi abaissé
de 90 à 80 km/h la vitesse autorisée sur les routes secondaires à double sens. Quant aux récidivistes
de conduite en état alcoolique, ils devront désormais utiliser des éthylotests antidémarrage. Page 3

Des vents extrêmement violents, des
températures qui peuvent descendre sous
les - 50º C… Une équipe de 13 alpinistes polonais
va s’élancer à la conquête du mythique K2,
à la frontière sino-pakistanaise. Un véritable défi
car il s’agit du dernier sommet de plus
de 8.000 mètres qui n’a encore jamais été
atteint par l’homme en période hivernale.
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K2 : une équipe d’alpinistes
polonais va relever le défi

Loïc Durand le reconnaît : « C’est une passion,
une drogue ». Ce supporter parisien
de l’AC Ajaccio ne rate pas un déplacement
de son équipe. En cinq ans, il a parcouru plus
de 70.000 km pour l’encourager, au volant
de sa Peugeot 106. Le 104e déplacement
de celui qui est surnommé « Perfettu », sur
Twitter, se déroulera, vendredi, à Brest. En sports

