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Vapeur ou miniature
Des expériences à ne pas manquer en Bretagne Page 39
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Il y a bien une vie en dehors des traitements à base
de produits chimiques. Des serristes recourent,
de plus en plus, à des insectes pour lutter contre
les ravageurs. Et la pollinisation a été confiée à des
bourdons, comme c’est le cas depuis une vingtaine
d’années dans l’exploitation de Denis Urien,
à Plougoulm (29). Page 7

NUAGES
DANS LE CIEL
DE RYANAIR

VANNES
La gérante du deuxième
coffee-shop en garde à vue
Page 9

HYPERLOOP

Document Transpod

Le Limousin, terrain d’essai
pour le train du futur

Des capsules pressurisées circulant dans des tubes
à plus de 1 000 km/h : tel est le concept du train
subsonique ou « hyperloop » actuellement à l’état
de projet de recherche industriel. Une piste d’essai
devrait voir le jour dans le Limousin à l’initiative
de la société canadienne Transpod. Page 4

Une grève européenne des pilotes de Ryanair, qui s’est étendue à l’Allemagne et aux Pays-Bas, va entraîner
l’annulation de quelque 400 vols, vendredi. Plus que les salaires, c’est l’organisation du travail et le statut de
certains pilotes, employés en tant que travailleurs indépendants, qui alimentent la grogne. Page 3

Pecten Maximus

Pêchée en

ATLANTIQUE
NORD-EST

L’équipe de France féminine U20 devra attendre
encore un peu avant d’être assurée de la qualification
pour les quarts de finale de la Coupe du monde.
Mercredi soir, à Vannes, les Tricolores n’ont pas su
trouver la faille face à la Nouvelle-Zélande. Page 35

POUR VOUS AIDER À MANGER UN PEU MIEUX TOUS LES JOURS

DU 9 AU 11 AOÛT 2018

NOIX
DE ST-JACQUES
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MONDIAL U20
Les Bleuettes butent
sur la Nouvelle-Zélande

24,95
€

LE KG

VIANDE BOVINE :
ENTRECÔTE
À GRILLER

Pour les magasins équipés d’un rayon marée traditionnel.
Pour les magasins équipés d’un rayon boucherie traditionnel.
Pour les magasins équipés d’un atelier de découpe. Photos non contractuelles - Suggestion de présentation.

12,90
€
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FRANCE

LE KG
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ANANAS TRANCHÉ
OU PLATEAU LÉGUMES APÉRO
(Chou fleur, carotte, radis rose et tomate
cerise). Sans conservateur.
Soit 6,23 € le kg

DANS LES DÉPARTEMENTS

22, 29 ET 56

Dans les Intermarché et Ecomarché participants - Régiex Publicité - ETS Argentré-du-Plessis

€
2,49
LA BARQUETTE
DE 400 G

