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DRAME SUR
LA VOIE EXPRESS
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HANDICAP
LE MAIRE DE LANGOËLAN
PROPOSE DU CONCRET

Le maire de Langoëlan Yann Jondot (ci-dessus),
lui-même en fauteuil suite à un accident, poursuit
son combat en faveur de l’accessibilité des
équipements publics aux personnes handicapées.
Il a présenté, lundi, trois propositions concrètes
en ce sens à quatre parlementaires qu’il avait
réunis dans sa commune. Page 9
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Mathématiques :
opération reconquête

Un rapport commandé par le ministre de
l’Éducation formule 21 propositions pour
améliorer l’apprentissage des mathématiques
en France, où la discipline est particulièrement
mal-aimée. Les auteurs du rapport préconisent
d’améliorer la formation des enseignants
et de rendre l’apprentissage plus ludique. Page 3
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BIO
Les nouvelles
ambitions de Leclerc
Page 6

Terrible accident, lundi matin, sur la RN 165, à hauteur de Plougoumelen. Un camion est entré
en collision avec un car scolaire qui était immobilisé sur la bande d’arrêt d’urgence. Sous la violence
du choc, celui-ci s’est alors déplacé sur vingt mètres, venant percuter mortellement l’une de ses
passagères, une collégienne de 15 ans, qui était descendue du véhicule à des fins de sécurité. Page 8

JEUX OLYMPIQUES
Martin Fourcade
trois fois géant !

Le clan Hallyday a définitivement volé en éclat :
deux mois après la mort de leur père, Laura Smet
et David Hallyday ont annoncé leur volonté de
contester le testament qui fait de la dernière
épouse du chanteur, Laeticia, l’unique bénéficiaire
du patrimoine du défunt, par l’effet de la loi
californienne. Ils se basent sur la loi française
qui ne permet pas de déshériter ses enfants.
La bataille promet d’être longue. (Photo AFP). Page 4
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Johnny Hallyday : Laura
et David veulent leur part

Vingt-quatre heures après son échec au sprint,
le biathlète Martin Fourcade a offert, lundi,
une deuxième médaille d’or à la France aux
JO de Pyeongchang. Désormais trois fois couvert
d’or, il égale, à 29 ans, le record du légendaire
Jean-Claude Killy. En sports

