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INCENDIE À KERVIGNAC
UNE ADOLESCENTE
SAUVE SA FAMILLE
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Maquillage pour enfants : attention danger !
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LAFFONT : L’OR
EN BAS DES BOSSES

Six personnes sont sorties indemnes de
l’incendie d’une maison, à Kervignac, dans
la nuit de samedi à dimanche, grâce à l’une
d’entre elles, Yelis, une adolescente de 14 ans.
Alertée par les crépitements, elle a pu réveiller
toute la maisonnée et prévenir les secours.
Elle raconte son aventure. Page 10

PLOUGOUMELEN
Il tente de rentrer chez
lui en... engin de chantier
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MIGRANTS
Les bonnes pratiques
pas assez respectées

Les placements de ressortissants étrangers
dans les centres de rétention administrative
sont souvent si mal conduits qu’ils finissent
fréquemment par des annulations de procédures
et par le versement de lourdes indemnités. Ainsi,
sur 163 procédures présentées, en octobre 2017,
devant le juge des libertés et de la détention
de Rennes, 110 ont été annulées ! Page 9

RÉFORME DU BAC
Le ministre
présente sa copie
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RUSSIE
71 morts
dans un crash aérien
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Il y a 100 ans, l’Europe
découvrait le jazz
Le 12 février 1918, il y a exactement 100 ans
aujourd’hui, l’Europe découvrait pour la première fois
les sonorités du jazz, importé sur le Vieux Continent
par des soldats noirs de l’armée américaine.
Le premier concert public du genre était donné
au Théâtre Graslin de Nantes, par l’orchestre du 369e
régiment d’infanterie des États-Unis, dirigé par James
Reese Europe, qui avait débarqué à Brest, le 1er janvier
1918, avec 40 musiciens. (Photo AFP). Page 5
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Championne olympique ! La Française Perrine Laffont, 19 ans, a offert, hier, au camp tricolore
sa première médaille des Jeux de Pyeongchang, en décrochant l’or en ski de bosses. En revanche,
Martin Fourcade a déçu ses admirateurs en ne prenant qu’une décevante huitième place dans
l’épreuve de sprint du biathlon. En sports
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