Lorient
ÉGLISE STE-BERNADETTE
LES DERNIERS TUYAUX DE
L’ORGUE SE FONT DÉSIRER
Requin-taupe Page 14
Une femelle suivie par des scientifiques bretons grâce à une balise

Création d’un revenu universel d’activité, garantie d’une formation pour
les jeunes en difficulté, des petits-déjeuners en primaire et des repas
à 1 €… Emmanuel Macron a dévoilé jeudi son plan de lutte contre la
pauvreté. Décryptage des mesures clés. Page 3
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UNE BRETONNE
GRATTE ET GAGNE
1,5 M€ AU JEU
DU PATRIMOINE
Pour contribuer à la restauration de monuments en
péril, un loto et un jeu de grattage ont été lancés. Et
si le tirage du premier n’aura lieu que ce vendredi
soir, le second, lui, a déjà fait au moins une
heureuse ! Une jeune Finistérienne vient, en effet,
de gagner 1,5 million d’euros en grattant son ticket
« Mission patrimoine », acheté 15 € ! Pages 13 et 5

Tout s’était pourtant bien déroulé pour le projet de
construction de l’orgue du Kreisker destiné à l’église
Sainte-Bernadette, à Lorient. 140 000 € avaient été
collectés et le magnifique instrument avait pu être
inauguré en janvier dernier. Oui mais il lui manque
toujours 168 tuyaux à cause de quelques tensions au
sein de la paroisse… Page 17

CHANSON
Une Bretonne en lice
aux « masters » de Nagui
Dernière page

Assurance voiture :
comment bien choisir
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Depuis la loi Hamon de 2015, un conducteur est
autorisé à changer de contrat d’assurance voiture à
tout moment de l’année. Mais ce n’est pas toujours
évident de s’y retrouver entre les nombreux
assureurs, les formules proposées, les différents
tarifs, notamment pour les jeunes conducteurs…
Voici donc quelques conseils. Page 48

GUERRE D’ALGÉRIE
Mort de Maurice Audin :
Macron demande pardon
Page 2

SIDY SARR
Un grand et précieux
renfort pour le FC Lorient
Page 40

Du 10 au 20 septembre ,
boîte automatique offerte
sur toute la gamme .
(1)

(2)

OUVERT
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

(1) Ouverture le dimanche selon autorisation préfectorale. (2) Pour toute commande d’un véhicule particulier neuf du 10 au 20/9/18, livré avant le 27/12/18 (hors Classe X,
Classe V, AMG). Offre valable dans la limite des stocks disponibles chez les Distributeurs Mercedes-Benz Agréés participants. Voir conditions sur Mercedes-Benz.fr.
Consommations mixtes des Classe A, CLA Shooting Brake, GLA et GLC Coupé : 4,1-7,8 l/100 km. CO2 : 107-186 g/km. Star Days : journées étoilées. The best or nothing :
le meilleur, sinon rien. Crédit photo : GettyImages. *Réparateur Agréé.
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