Lorient
SARZEAU
LA VIGNE VA RENAÎTRE
GRÂCE À DES SAVOYARDS
Femme commando marine
« Volontaire », un film proche ou très éloigné de la réalité ?
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LEUR VICTOIRE
CONTRE LE PLASTIQUE

Afin de concrétiser son souhait de faire revivre la
vigne sur le site de Poulhors, la commune de
Sarzeau a lancé un appel à candidatures fin 2017. Et
c’est un couple de Savoyards, Maria et Arnaud Furet
Muyard, qui a été retenu pour produire un vin bio
transformé et valorisé localement. Page 11

STATUE DE JEAN PAUL II
Déménagement
spectaculaire à Ploërmel
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NANTES
Un mois et demi de pluie
en quelques heures
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Coup de chaud en vue
sur le prix du gaz

Si le gouvernement suit les recommandations de la
commission de régulation de l’énergie, le tarif
réglementé du gaz pourrait augmenter de 6,5 % à
partir du 1er juillet en France. Il s’agirait de la plus
forte hausse depuis juillet 2012. Explications. Page 8
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MIEUX VIVRE
Les bienfaits du rire
sur son lieu de travail

Feux de voitures :
le futur est déjà là !
L’équipementier automobile français Valeo, qui
revendique le premier rang mondial des
éclairages, teste actuellement des feux de
voitures révolutionnaires. Ces derniers peuvent,
en effet, projeter sur la chaussée toutes sortes
d’informations comme, par exemple, la vitesse
autorisée, des lignes qui indiquent le prochain
virage ou encore un passage clouté, signalant
aux piétons qu’ils ont été repérés et qu’ils
peuvent passer… (Photo AFP) Page 6

Depositphotos

Grâce à des écoliers de Plougasnou, commune située près de Morlaix (29), un amendement mettant fin à
l’utilisation des bouteilles en plastique dans les cantines a été voté par l’Assemblée nationale ! Mais en
attendant que cette loi soit définitivement adoptée puis appliquée, ces élèves ont déjà entrepris de lutter
contre la pollution de la planète grâce à plusieurs autres initiatives. Page 3

Son lieu de travail n’est pas forcément le premier
endroit où l’on se sentira le plus à l’aise pour s’autoriser un brin d’humour. Pourtant, bon nombre de
salariés jugent cela indispensable. Car rire au bureau
peut être bénéfique, voire salvateur parfois ! Page 40

BASKET-BALL
Vincent Pourchot
le géant du Cep Lorient
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