Lorient
Achat

Vente

• 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
MX321292

Seniors
Tout un programme pour une retraite heureuse Votre supplément
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CABINET NUMISMATIQUE
DE BRETAGNE

Or

LES COULISSES
D’UNE MANIF INÉDITE

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
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LORIENT
L’HÉLICE NON MÉTALLIQUE
SE DÉVOILE

Le premier prototype de Fab’Heli, une hélice en
matériaux composites est présentée ce matin à
Lorient dans le cadre du salon naval professionnel
Navexpo. Loiretech, le bureau d’études Méca et
naval Group collaborent à ce projet. Cette nouvelle
hélice, beaucoup plus légère que la même en métal,
permettrait notamment d’économiser 15 % de
consommation énergétique. Page 7

RENNES
La plus ancienne détenue
de France demande grâce
Page 11
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Obsolescence :
le collant dans le viseur
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Selon l’association Halte à l’obsolescence
programmée, les collants - produits de grande
consommation avec près de 130 millions de paires
vendues en France chaque année - seraient conçus
pour vite se dégrader. D’après les utilisatrices, la
durée de vie moyenne d’un collant ne dépasserait
pas les six utilisations. Page 6

Après la démonstration de force, à Brest, en 2016, plus de 5 000 salariés d’Arkéa manifesteront jeudi, à Paris,
pour soutenir le projet de couper les ponts avec la Confédération nationale du Crédit Mutuel. Leurs voyages
seront pris en charge par Arkéa et ils manifesteront sur leur temps de travail. Le défilé doit s’achever sous les
fenêtres du ministère de l’Économie et des Finances, à Bercy. Pages 2 et 3

AFFAIRE CAHUZAC
L’ex-ministre devrait
échapper à la prison

Fini la quête hypothétique des clés dans le blouson
ou le sac à main, le compostage du billet de train,
le code pour entrer au club de gym… En Suède,
des milliers de téméraires avides de nouvelles
technologies et indifférents au partage de leurs
informations personnelles ou de potentiels
dangers physiques ont une puce électronique sous
la peau pour leur simplifier le quotidien. Effet de
mode ou débuts de l’homme « amélioré » ? Page 2
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Les Suèdois en pincent
pour la puce électronique

L’ex-ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, a été
condamné, mardi, en appel, à une forte amende et à
deux ans de prison ferme. Une peine qui ouvre la voie
à un aménagement, comme le prévoit la loi. En clair,
l’ancien élu devrait échapper à l’emprisonnement, ce
qu’il craignait par-dessus tout. Page 5

