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BRAS DE FER
AU NOM
DE QUÉMÉNÈS

C’est la nouvelle arnaque « à la mode » qui
déclenche en ce moment le dépôt d’une plainte par
jour ! Par le biais d’internet puis directement par
téléphone, des gangs criminels appâtent leurs
victimes en leur faisant miroiter des placements en
bitcoins ou en diamants. Un Breton a ainsi perdu
plus de 500 000 euros. Page 11

COCA-COLA
Des tensions
avec Leclerc
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IMMOBILIER
Une hausse des prix
maîtrisée en Bretagne

Malgré une baisse des volumes de ventes en
Bretagne (à l’exception notable des Côtes-d’Armor),
au dernier trimestre, la hausse des prix est restée
maîtrisée, selon les notaires de la région. Pas d’effet
spéculatif, donc, en fin d’année 2017. Page 9

Quéménès, son ancien couple de « Robinson », son paysage de carte postale et puis désormais des questions
bien plus terre à terre… Le Conservatoire du littoral a découvert que les anciens locataires de l’île, qui est un
bien public, ont déposé la marque « Quéménès », en cours jusqu’en 2022 et visant des produits et des
services, et ce, alors qu’ils résident désormais sur le continent. Un casse-tête en vue pour les juristes. Page 12
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« Je n’ai plus rien de commun avec ces gens-là. »
L’ancien ministre et actuel président du conseil
départemental du Morbihan, François Goulard, a
annoncé vendredi qu’il quittait Les Républicains. En
janvier, il avait déjà fait le choix de ne pas se
représenter à la tête de la fédération
morbihannaise du même parti. Page 13
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LES RÉPUBLICAINS
François Goulard
quitte le navire

*Reprise de vos anciens meubles, salle à manger, canapés jusqu’à 2.000 € (pour un achat au-delà de 8.000 €)
selon barème affiché en magasin. Validité jusqu’au
12 mai 2018.

BRÉSIL
Une démocratie
très fragilisée
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