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SOUFFLEZ AVANT
DE ROULER !
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UNIVERSITÉ DE VANNES
À L’ÉPREUVE
D’UNE CYBERATTAQUE...

C’est le baptême du feu, cette semaine, pour les
étudiants de la promotion 2018 de la formation
(unique en France) en cyberdéfense de l’école
d’ingénieurs de l’université de Vannes : ils ont
cinq jours pour faire face à un exercice grandeur
nature de (fausse) cyberattaque contre la gare
du Mans. L’occasion de faire leurs preuves. Page 9

PONT-SCORFF
Le zoo repart
de l’avant dès samedi
Page 11
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POLICE DU QUOTIDIEN
Elle est testée
depuis hier en Bretagne

Dinan (Côtes-d’Armor) teste, depuis hier matin,
la nouvelle « police de sécurité du quotidien »,
par le biais de patrouilles mixtes de gendarmes
et de policiers municipaux. Elle a pour buts
de « renouer avec la proximité » et d’instaurer
« un nouvel état d’esprit » au sein des forces
de l’ordre. Page 5

Déclaration de revenus :
ce qui change en 2018

Clément Grenier
se relance à Guingamp
Après avoir manqué la Coupe du monde 2014,
pour cause de blessure, Clément Grenier,
qui vient de quitter Lyon, tente de relancer
sa carrière sous les couleurs d’En Avant
Guingamp. À 27 ans, le joueur ardéchois est
accueilli avec enthousiasme par sa nouvelle
formation qui compte sur lui pour illuminer
cette seconde partie de saison de Ligue 1
(Photo Laurent Rivier). En sports

Photo d’archives François Destoc

Les voitures des récidivistes de la conduite en état d’alcoolémie devront être équipées, dans le courant
de l’année, d’un éthylotest anti-démarrage. La généralisation de ce dispositif est destinée à contribuer
à la lutte contre l’alcool au volant, qui est responsable d’un accident mortel sur trois en France. Page 3

Crédit d’impôt étendu aux retraités qui
emploient un salarié à domicile, ainsi que
sur les travaux qui conduisent à une économie
d’énergie, déductions fiscales sur les logements
à loyer modéré pour les ménages modestes…
Le Télégramme vous présente les changements
qui entreront en vigueur sur la déclaration de
revenus 2018. Page 44

