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ÉLECTRICITÉ : LE
RÉSEAU BRETON
MOINS FRAGILE
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MAISON INCENDIÉE
FORMIDABLE ÉLAN
DE GÉNÉROSITÉ À BADEN

Installée depuis une quinzaine d’années à Baden,
la famille Vergotte a vu sa maison entièrement
brûler dans la nuit de dimanche à lundi. Depuis,
un bel élan de solidarité s’est mis en marche
pour les soutenir dans leur malheur, leur
redonnant un peu de baume au cœur. Page 11
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NOTRE-DAME-DES-LANDES
Comment les forces
de l’ordre se préparent

Quel que soit l’avenir du projet d’aéroport de
Notre-Dame-des-Landes, les forces de l’ordre se
préparent à faire évacuer la Zad, comme le
gouvernement s’y est engagé. Une opération
délicate qui, selon la décision, pourrait nécessiter
des moyens exceptionnels et une mobilisation
renforcée de policiers et gendarmes. Page 3
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PLUVIGNER
L’horizon se dégage
pour l’entreprise Hill-Rom

« Liberté d’importuner » :
une idée qui fait polémique
Alors que la parole des femmes contre les
agressions sexuelles ne cesse de se libérer
depuis l’affaire Weinstein, une tribune publiée
dans Le Monde crée une nouvelle polémique.
Signée par une centaine de personnalités, et
notamment l’actrice Catherine Deneuve, elle
défend l’idée de « galanterie à la française » et
s’inquiète d’un retour du « puritanisme ».
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Pour consolider le réseau d’approvisionnement électrique de la Bretagne, une ligne souterraine d’une
capacité de 225.000 volts a été mise en place entre le sud et le nord de la région. Ce filet de sécurité,
qui sera inauguré lundi, devrait permettre aux Bretons de subir moins de coupures de courant non
accidentelles en période de forte consommation. Page 9

Dans la tourmente en 2014, le site d’équipement
médical Hill-Rom de Pluvigner renoue
aujourd’hui avec la croissance. Non seulement
l’entreprise continue de produire des lits
médicalisés mais elle s’occupe aussi désormais
des activités internationales du groupe
américain propriétaire. Page 6

RUGBY
Le RC Vannes
domine Massy
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