Morbihan

Version Femina
La petite robe blanche se décline avec style
N°1.050. Dimanche 15 avril 2018 / www.letelegramme.fr / Tél. 09.69.36.05.29 / 1,20 €

ARMEL LE CLÉAC’H
SON TRIMARAN CHAVIRE
AU LARGE DU MAROC

Photo Easy Ride

SYRIE :
LA RIPOSTE

Coup dur pour Armel Le Cléac’h et ses deux équipiers.
Parti mardi de Lorient, le maxi trimaran Banque
Populaire IX a chaviré dans la nuit de vendredi à
samedi au large des côtes marocaines. « Tout est allé
très vite », a raconté le skipper saint-politain. Les trois
hommes ont été hélitreuillés. Le bateau, lui, est
à l’envers avec un mât cassé. Cahier Sports, page 12

ROCHEFORT-EN-TERRE
Rififi au conseil municipal
Page 7
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Don du sang : appel
à la mobilisation

Photo AFP

L’Établissement français du sang appelle à la
générosité afin de disposer de réserves suffisantes
en vue des ponts de mai. Le Dr Julien Robinet précise
qu’« en Bretagne, 600 dons de sang sont
nécessaires, chaque jour ». Page 6

La riposte se voulait spectaculaire. Les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont lancé, tôt samedi, des frappes
ciblées contre le régime syrien qu’ils accusent d’une attaque chimique. Pour la première fois, Paris a procédé à
des tirs de missiles de croisière navals et assuré que les Russes, alliés de Damas, avaient été prévenus. Pages 2 et 3

DERBY LORIENT-BREST
Rendez-vous
sur les bords de la RN 165

Victoire sous le soleil et devant des spectateurs
en rangs serrés. Le coureur Jonathan Hivert
(Direct Énergie) a remporté, samedi,
la 33e édition du Tour du Finistère, à Quimper,
devançant sur la ligne Romain Bardet
(AG2R La Mondiale) et Guillaume Martin
(Wanty Groupe Gobert). Le Breton
Warren Barguil, onzième de la course, n’a pas
caché sa déception. (Photo Nicolas Créach)
Cahier Sports, pages 8 et 9
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Tour du Finistère :
victoire de Jonathan Hivert

Avant le derby entre Lorient et le Stade Brestois,
lundi soir, en Ligue 2, les esprits s’échauffent et
chacun y va de ses pronostics. Il était intéressant
de connaître les avis, hors des limites des deux villes
bretonnes. Rendez-vous sur les bords de la RN 165.
Cahier Sports, page 16

