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CHÔMAGE :
COMMENT AIDER
LES TRAVAILLEURS
INDÉPENDANTS ?
Alors que s’ouvrent aujourd’hui les négociations sur la réforme
de l’assurance-chômage, la question se pose de son élargissement
aux travailleurs indépendants. Jusqu’où est-il possible d’aller
sans remettre en cause le financement général du système ? Page 3
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THEIX
Le rêve américain
d’un étudiant en fauteuil

L’affaire prend de l’ampleur : après Leclerc,
mardi, Système U, Auchan, Cora et Carrefour
ont annoncé à leur tour, hier, avoir commercialisé
des boîtes de lait infantile Lactalis qui auraient dû
être retirées de leurs rayons après la découverte
d’une contamination aux salmonelles. Page 4

POUR VOUS AIDER À MANGER UN PEU MIEUX TOUS LES JOURS
VIANDE
BOVINE :

ou
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LAIT CONTAMINÉ
Aveux en cascade dans
la grande distribution

En Bretagne comme ailleurs, les centres-villes
comptent de plus en plus de logements
inoccupés. C’est particulièrement le cas dans
les aires urbaines de moins de 100.000 habitants
(ci-contre, à Concarneau). Ce phénomène
s’explique notamment par une inadaptation
de l’offre à la demande. Certains maires
prennent le problème à bras-le-corps. Page 6

FILET DE
SAUMON

NORVEGE
ROYAUME-UNI

LORIENT
Agrandissement en vue
pour l’hôpital du Scorff

Élève ingénieur à l’école supérieure d’aéronautique
de Toulouse, le Theixois Yoann Le Lamer est
présélectionné pour intégrer, l’an prochain,
la prestigieuse université de Stanford, en
Californie. Un gros budget en perspective, d’autant
que Yohann est atteint de myopathie. Ce qui
n’empêche pas l’étudiant et ses parents de tout
faire pour que le rêve devienne réalité. Page 11

POURQUOI
CE DÉSAMOUR
POUR LES
CENTRES-VILLES

DU 11 AU 13 JANVIER 2018

À l’affiche du spectacle « Résiste », en 2015-2016,
le chanteur et danseur breton Gwendal
Marimoutou (ci-dessus) se souvient avec émotion
de France Gall, dont les obsèques auront lieu
demain : « Nous formions une vraie famille ».
Il salue la mémoire d’une « femme forte, toujours
là quand on avait besoin d’elle ». Dernière page
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Jardin Page 39
Apprendre à composer un massif vivace toute l’année
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FRANCE GALL
« ELLE AVAIT BEAUCOUP
D’AMOUR À DONNER »

FRANCE
(BRETAGNE)

Calibre 23/45mm
Catégorie 1
Soit 0,60 € le kg

À GRILLER

Origine

7,90 FRANCE
€

Origine

CAROTTE
SABLE
NON LAVÉE

LE KG

Pour les magasins équipés d’un rayon marée traditionnel.

LE CARTON DE

2,89 5 KG
€

LE CARTON DE 5 KG

Pour les magasins équipés d’un rayon boucherie traditionnel. * Selon approvisionnement en magasin. Photos non contractuelles - Suggestion de présentation.

DANS LES DÉPARTEMENTS

22, 29 ET 56

Produits également disponibles dans les Ecomarché participants - Régiex Publicité - ETS Argentré-du-Plessis

