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Découvrez le risotto de Julie, lauréate du concours

Page 43

N° 22.556. Vendredi 12 janvier 2018/ www.letelegramme.fr / Tél. 09.69.36.05.29 / 1 ¤
Photo AFP

.

AÉROPORT :
AU CŒUR
DE LA ZAD

Hier, le gouvernement a essayé de comprendre
comment des produits Lactalis contaminés à la
salmonelle ont pu être vendus, notamment en
grandes surfaces ou dans des pharmacies, et ce,
malgré le lancement de l’alerte. Un
« dysfonctionnement majeur » qui pourrait
entraîner des sanctions. Page 6

ISABELLE AUBRET
Une nouvelle tournée
qui passera en Bretagne
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UNIVERSITÉ
Les enjeux d’avenir
de l’UBS

Hier, à Vannes, le président de l’Université de
Bretagne Sud a présenté ses vœux pour 2018.
L’occasion pour Jean Peeters de faire le point sur
la stratégie de l’UBS pour les années à venir, sa
place par rapport à Rennes, Brest ou Nantes, son
poids économique… Page 10

LÉGUMES
Un nouveau président
pour la Sica
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Erdeven : un trésor dormait
dans le presbytère !
En juin dernier, la mairie d’Erdeven a souhaité
que le presbytère soit vidé pour pouvoir lancer
les travaux du futur pôle culturel. Les bénévoles
qui s’étaient attelés à la tâche sont alors
tombés sur un véritable trésor : un nombre
impressionnant de cahiers écrits entre 1880
et 1930, en français et en breton, et contenant
des sermons, des instructions ou encore des
registres… (Photo Véronique Le Bagousse) Page 9
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Avant la fin du mois, le gouvernement, qui vient de recevoir les élus concernés, aura tranché sur le
projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes. En attendant, nous sommes allés sur place à la
rencontre des riverains, du maire de la commune mais aussi des occupants de la Zad, qui, eux,
pensent que la décision à venir penchera plutôt en leur faveur. Pages 2 et 3

Congé maladie : tout
ce qu’il faut savoir

Il n’est pas toujours évident de s’y retrouver dans
les formalités à remplir lorsque l’on est salarié et
que l’on tombe malade ou que l’on est victime
d’un accident non professionnel. Voici donc un
point sur vos droits et les démarches à effectuer
pour bien percevoir ses indemnisations. Page 44

FC LORIENT - AJACCIO
Les frères Marveaux
face à face sur le terrain
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