Morbihan
ESTUAIRE DE LA RANCE
QUAND LES ŒUVRES
D’ART PARLENT…
Version Femina
Le rouge à lèvres déchaîne les passions !
Photo Nathalie Le Roy
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SUR LA ROUTE
À 80 KM/H

Son initiative est pour le moins originale. Jeune
géographe, Edwige Motte a utilisé des œuvres
d’art et des cartes postales anciennes
pour mesurer l’évolution du littoral, du côté
de l’estuaire de la Rance. La chercheuse a aussi
passé des heures à arpenter les grèves… Page 6
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LOÏG CHESNAIS-GIRARD
Son parti
« c’est la Bretagne »

Depuis huit mois, il est aux manettes de la
Région Bretagne. Loïg Chesnais-Girard a repris
le flambeau de Jean-Yves Le Drian. Qui est donc
ce président encore inconnu de nombreux
Bretons ? L’ancien maire de Liffré (35) se dévoile.
Son parti, « c’est la Bretagne », clame celui
qui semble loin des tourments du PS. Page 5
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« C’est un jour de fête ! », a scandé l’une des
quelque 8.000 opposants qui ont défilé, samedi,
sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes pour
célébrer l’abandon du projet d’aéroport.
Les manifestants de tous âges ont assisté à
la symbolique immolation par le feu d’un avion
en bois, posé sur des bottes de paille. Page 7

Ceci n’est pas
un tas de pierres
Visitez les

CAIRNS DE GAVRINIS
et de PETIT MONT
et percez les mystères des premières
architectures en pierre de l’humanité
Pour réserver votre visite :
Gavrinis (Larmor-Baden) : 02 97 57 19 38
Petit Mont (Arzon) : 02 97 53 74 03

Création Département du Morbihan. Photo: Eric Frotier de Bagneux - 2018

L’abaissement de 90 à 80 km/h de la vitesse maximale autorisée sur 400.000 kilomètres de routes
va entrer en vigueur le 1er juillet. Au cœur du débat, l’efficacité de la mesure qui a hérissé un certain
nombre d’usagers de la route. Aussi était-il utile de tester le dispositif. C’est ce qu’a fait notre
reporter sur l’axe Morlaix-Lorient. Résultat : le trajet prend neuf minutes de plus… Page 3
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8.000 opposants fêtent
l’abandon du projet

