Lorient
FINISTÈRE
ELLE MET EN FUITE
UN BRAQUEUR AU SABRE
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UN SERVICE
NATIONAL...
VRAIMENT ?

C’est ce qu’on appelle du courage !
Mardi matin, la gérante d’un tabac-presse
d’Ergué-Gabéric, près de Quimper, a été
menacée par un individu encagoulé, muni d’un
sabre d’un mètre de long, qui en voulait à sa
caisse. Le braqueur a dû prendre la fuite devant
la résistance de la commerçante. Page 10

LORIENT
Sabre contre tournevis :
le duel a tourné court
Page 10
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AGROALIMENTAIRE
L’étau se resserre
sur le groupe Doux

Le comité central d’entreprise du groupe Doux, mardi,
à Châteaulin (Finistère), ne s’est pas montré rassurant.
Des licenciements seraient « inévitables, tout
comme le démantèlement » de l’entreprise, selon
la syndicaliste Nadine Hourmant. Une entreprise
ukrainienne serait néanmoins intéressée par les sites
bretons. Les décisions sont attendues fin mars. Page 7

ROUGEOLE
Une malade de 32 ans
non vaccinée décède
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Bernard Larhant met
les cruciverbistes sur le gril
Bernard Larhant fait partie de ces rares
et précieux verbicrucistes qui concoctent mots
croisés et mots fléchés pour le plus grand plaisir
de millions de cruciverbistes. Entré dans
le métier sur le tard, ce Quimpérois d’origine
vend aujourd’hui ses grilles à plusieurs journaux
nationaux et est aussi l’auteur de romans
policiers régionaux qui font un malheur
en librairies. (Photo François Destoc) Dernière page
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Source de couacs au sein du gouvernement, la promesse d’Emmanuel Macron de rétablir un service
national universel est bien compliquée à mettre en œuvre. Sa faisabilité suscite des doutes en raison
de son coût, chiffré à plusieurs milliards d’euros, et des capacités d’accueil des armées. Également
sollicitée, l’Éducation nationale ne se montre pas convaincue, elle non plus. Page 3

SYSTÈME DE SANTÉ
Édouard Philippe promet
une réforme globale

« Le temps des rafistolages est révolu » :
le Premier ministre, Édouard Philippe, a promis,
mardi, une transformation prochaine de
l’ensemble du système de santé, qui bénéficiera
d’une enveloppe de 100 millions d’euros par an.
Il entend notamment en finir avec la course
aux actes dans les hôpitaux, très critiquée. Page 4

LIGUE DES CHAMPIONS
Le Real Madrid et le PSG
jouent leur saison
En sports

