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Un loup aperçu à Guerlédan ?
Un éleveur breton de brebis n’y croit pas vraiment
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À NOS LECTEURS

174 NOTAIRES DE
PLUS : QUEL BILAN ?

Dans le cadre de la mise en place de notre nouveau
système informatique, nous sommes contraints de
regrouper certaines de nos éditions locales, ce lundi.
Nous prions nos lecteurs, nos annonceurs et nos
livreurs de bien vouloir nous en excuser.
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DOCUMENTAIRE
LES POIGNANTS
TÉMOIGNAGES D’EX-GAD

Dans un documentaire intitulé « Les illettrées » (en
référence à la phrase d’Emmanuel Macron), le
réalisateur carhaisien Philippe Guilloux fait témoigner
sept anciens salariés de l’abattoir Gad de LampaulGuimiliau (29), fermé il y a cinq ans. Chômage, petits
boulots, formations, échecs… ils racontent à cœur
ouvert le traumatisme qu’ils ont vécu. Dernière page
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Le stress, un facteur
de risque pour le cœur
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Difficile à prévenir car souvent lié à des facteurs
indépendants de notre volonté, le stress, quelle que
soit sa forme, augmente le risque d’être victime de
maladies cardiovasculaires. Quelques astuces
existent toutefois pour se protéger. Page 44

BRETAGNE
Homards et langoustes
mis sous écoute

Grâce à la loi adoptée en août 2015, 174 postes de notaires ont pu être ouverts en Bretagne et LoireAtlantique (1 650 au niveau national). Mais leur arrivée n’a pas toujours été vue d’un bon œil par les
professionnels déjà en place… Page 3

Les métiers du bâtiment ne font plus rêver et plus
particulièrement celui d’électricien dont l’image
semble s’être dégradée. Pourtant, les conditions
de travail se sont améliorées et il existe de vraies
perspectives d’avenir avec, notamment, le
développement des objets connectés. Et surtout,
le secteur embauche à l’instar de la Sveg, une
entreprise de Vannes qui propose une vingtaine
de postes. (Photo Claude Prigent) Page 8
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Électricien : de nombreux
postes à pourvoir

Depuis un an, à Brest, des chercheurs s’intéressent
aux sons émis par les homards et les langoustes,
bien « bavards » apparemment sous l’eau. L’objectif
de cette étude est de pouvoir, à terme, écouter avec
précision le milieu marin et savoir s’il y a diminution
ou augmentation de la biodiversité. Page 9

