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CENTRE OUEST BRETAGNE
UN REGARD NEUF SUR
1.700 SITES HISTORIQUES
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LA CRAINTE
D’UNE SAIGNÉE

Le Centre Ouest Bretagne était, jusqu’à
il y a peu, un territoire sous-exploré d’un point
de vue archéologique. Des découvertes récentes
ont changé la donne, comme la mise au jour
de statuettes gauloises (ci-dessus). L’ensemble
de ce patrimoine inventorié est désormais mis
en valeur grâce à un site internet très complet
et à de nouveaux circuits de découverte. Page 11

VANNES
Policiers caillassés : « Un
cran supplémentaire »
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FRELON ASIATIQUE
Moins de nids dans
le Morbihan en 2017
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CROSSFIT
La Bretagne n’échappe
pas à la vague
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Pratique sportive combinant des exercices issus
de multiples disciplines (gymnastique,
haltérophilie, endurance...), le crossfit fait de plus
en plus d’adeptes en Bretagne où plusieurs salles
spécialisées ont ouvert. Page 14

SNCF
Semaine cruciale
pour l’avenir du rail

Menacé de liquidation judiciaire, le groupe volailler breton Doux pourrait tomber sous la coupe
de la société ukrainienne MHP. L’offre de reprise présentée ce mardi prévoit des coupes sévères
dans les effectifs et la fermeture d’un abattoir en Vendée. Les salariés sont très inquiets. Page 8

L’élection présidentielle qui se tient dimanche,
en Russie, ne passionne pas franchement
la jeunesse du pays, une bonne partie
d’entre elle boudant la politique. L’absence
totale de suspense, avec la victoire prévisible
de Vladimir Poutine, ne favorise pas
l’engagement de cette frange de la population,
en dépit des efforts déployés par le pouvoir pour
encourager la participation. (Photo EPA) Page 7
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Une jeunesse russe entre
indifférence et désillusion

Deux échéances cruciales pour l’avenir
de la SNCF se présentent cette semaine : le vote
de la loi autorisant le gouvernement à réformer
la compagnie par ordonnances et la publication
du projet « stratégique » par son patron,
Guillaume Pepy. Les syndicats pourraient décider
de durcir leur contestation. Page 3

