Lorient
Achat

• Monnaies de bourse et collection
(20 F, 20 $, 50 pesos, Louis d’Or, etc.)
• Monnaies argent démonétisées
• Bijoux anciens et débris d’or
• Diamants, pierres, perles
• Billets de banque
• Décorations et insignes militaires
• Cartes postales anciennes
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Cinéma
« L’Île aux chiens », chef-d’œuvre d’animation
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Or

3, rue G.-Gaigneux - LORIENT

Soumis à une obligation ﬁscale (reçu, information...). Paiement par virement
ou par chèque uniquement. L’activité de rachat d’or est interdite aux mineurs.

Or

NOTRE-DAME-DES-LANDES
L’ÉVACUATION
À PETITS PAS

Des pierres, du bois, des cocktails Molotov d’un côté, des
grenades lacrymogènes et assourdissantes et… des
pelleteuses, de l’autre. Au deuxième jour de l’opération
d’évacuation de la Zad, les affrontements sont devenus
plus violents entre les forces de l’ordre et les opposants qui
ont reçu des renforts. Le face-à-face, dans la boue, pourrait
durer des jours. Page 10

Le prélèvement de l’impôt à la source approche. Il entrera en vigueur à
compter de janvier prochain. Loin d’être prêtes, les PME et TPE s’élèvent
contre ce dispositif qui va générer selon elles un temps de travail
supplémentaire et une charge financière. Page 8

FC LORIENT
Éducateur de football
et écrivain

Photo Arnaud Le Sauce

CANAL + :
BOLLORÉ PREND
DU RECUL

CABINET NUMISMATIQUE
DE BRETAGNE

Photo Didier Déniel

PRÉLÈVEMENT
À LA SOURCE :
LE CAUCHEMAR
DES PME
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Vente

Vincent Bolloré, qui s’était fortement impliqué dans
le remaniement de Canal +, parfois brutalement
aux dires des personnes remerciées, a décidé de
prendre du recul avec la chaîne de télévision en
quittant son conseil de surveillance. Le patron de
Vivendi, qui voit ses affaires en Italie subir de
multiples assauts, estime que Canal + a aujourd’hui
bien entamé son redressement. Jean-Christophe
Thiery, un proche de Bolloré, lui succède à la
présidence du conseil de surveillance de Canal +.

Thierry Guillou n’est pas uniquement éducateur de
football au FC Lorient. Il est désormais aussi
écrivain, auteur de « Football et formation, une
certaine idée du jeu ». Un livre qu’il avait commencé
à écrire en 2010. Page 38

INFORMATICIEN
La nouvelle ruée vers l’or
en Californie

Page 3

Dinan, Rennes, Vannes, Morlaix (ci-contre) mais
aussi Rouen ou Strasbourg… Les maisons à
colombages sont aujourd’hui un véritable atout
touristique pour les villes dotées de ce patrimoine
médiéval. Effet de mode ? Ce type d’architecture
a, en effet, mis du temps avant de plaire.
L’habitation à colombages était synonyme de
vétusté avant les années 70. S’y ajoutent le risque
d’incendie et le coût parfois pharaonique des
travaux de réfection (Photo Claude Prigent). Page 6
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Maisons à colombages :
un atout et un coût

Dans la Silicon Valley, en Californie, les
informaticiens sont promis à un bel avenir. Des
Français y ont créé, à San Francisco, une école qui
les forme. Il n’y a pas de frais de scolarité. L’école se
rémunère durant un temps donné sur les revenus
de ses ex-étudiants. Page 2

