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BASE DE LANN-BIHOUÉ
LE REGARD D’ADRIEN
PILOTE DE HAUT VOL

La base aéronautique de Lann-Bihoué ouvre ses
portes au public dimanche. L’occasion de profiter
de nombreuses animations et d’aller à la rencontre
des militaires qui y travaillent, à l’image d’Adrien,
pilote au sein de la flottille de la 28 F. Page 17

PLOEMEUR
Crise municipale
et réactions en chaîne
Page 25

BRETAGNE
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Les hébergeurs face
au défi des plateformes
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La Bretagne a enregistré de très bons chiffres,
l’an dernier, en termes de fréquentation touristique.
Mais tous les hôtels et les campings ne sont pas
parvenus à tirer leur épingle du jeu, confrontés à la
concurrence accrue des plateformes de réservation
en ligne. Page 9

FUGITIFS
Une brigade spécialisée
aussi efficace que discrète
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Nous étions le 13 juin 1998, il y a donc bientôt 20 ans. Éric Tabarly disparaissait en mer, au large du pays de Galles.
Épilogue dramatique d’une vie de légende, ponctuée d’exploits sensationnels et d’innovations retentissantes.
Aujourd’hui, l’héritage de ce marin breton d’exception influe toujours sur le monde de la voile. Pages 2 et 3
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GRATUIT & OUVERT À TOUS

Anthony Pondaven, Xavier Dupont de Ligonnès
ou encore Rédoine Faïd… Quoi de commun entre ces
trois noms ? Tous figurent ou ont figuré sur la liste
des personnes recherchées par la Brigade nationale
de recherche des fugitifs. Une unité de la police
réputée pour son efficacité et sa discrétion même
si certains parviennent à passer entre les mailles
du filet. Page 11

