Lorient
LORIENT
LE FUTUR PÔLE SANTÉ
PREND FORME

NDDL :
UNE ÉVACUATION
À 275 000 EUROS
PAR JOUR

Une pharmacie, un cabinet dentaire, des infirmiers,
des médecins généralistes et peut-être des
spécialistes : en cours de construction, la future
maison de santé pluridisciplinaire, rue Monistrol, à
Lorient, a déjà séduit de nombreux professionnels.
La livraison est prévue pour octobre prochain.
Page 15

BRETAGNE
Vivre handicapé dans
un monde de valides

Photo Gwendal Hameury
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Jardins
Les bourdons, indispensables pour la pollinisation Page 39

Selon une évaluation du Télégramme, les opérations d’évacuation
et de destruction des squats de la Zad de Notre-Dame-des-Landes
coûtent au moins 275 000 euros par jour. Au final, elles devraient se
chiffrer
à au moins 2,2 millions d’euros si elles s’achèvent ce week-end.
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DU 12 AU 14 AVRIL 2018
DOS
DE LIEU
NOIR
Pêché en

ATLANTIQUE
NORD-EST

6,90
€

LE KG

DÉBARQUE
DU BATEAU
«JEAN-PIERRE
LE ROCH»

Alors que les mouvements de grève dans
les transports (SNCF, Air France) s’installent dans
la durée, les professionnels du tourisme
commencent à s’inquiéter de l’impact de ceux-ci
auprès de leur clientèle, notamment à l’approche
des ponts de mai. Les grévistes « ne se soucient pas
de la pénalisation qu’ils font subir aux Français »,
dénoncent les Entreprises du voyage. Page 3

ATTAQUE CHIMIQUE
Frapper la Syrie
serait-il vraiment utile ?

Photo AFP/US Navy

GRÈVES :
LE SECTEUR
DU TOURISME
S’INQUIÈTE

La famille Guéguen-Reungoat, dans le pays de
Morlaix (Finistère), est touchée par une maladie
génétique héréditaire qui cloue dans un fauteuil
certains de ses membres. Trois d’entre eux ont
entrepris de faire comprendre la difficulté de la vie
quotidienne des personnes handicapées dans
un monde conçu pour les valides. Dernière page

Donald Trump, côté américain, et Emmanuel
Macron, côté français, brandissent la menace de
frappes sur la Syrie après une attaque chimique,
le week-end dernier, contre la population civile
du quartier rebelle de la Douma, près de Damas,
attribuée à l’armée du régime. Mais une telle
opération serait-elle d’une quelconque utilité ? Page 2

POUR VOUS AIDER À MANGER UN PEU MIEUX TOUS LES JOURS
VIANDE
BOVINE :

PAVÉ DE
RUMSTECK

COURGETTE
Calibre 14/21 MM
Catégorie 1
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/
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FRANCE
€
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Pour les magasins équipés d’un rayon marée traditionnel.
Pour les magasins équipés d’un rayon boucherie traditionnel.
Pour les magasins équipés d’un atelier de découpe. Photos non contractuelles - Suggestion de présentation.
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Produits également disponibles dans les Ecomarché participants - Régiex Publicité - ETS Argentré-du-Plessis

