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BÉBÉS NÉS SANS MAIN
UNE RÉUNION PUBLIQUE
FACE AUX INQUIÉTUDES

Photo Régis Nescop

500 MISSIONS
SOUS LES MERS !

La ville de Guidel se pose en médiateur dans l’affaire
des bébés nés sans main. Jo Daniel, le maire,
conscient des inquiétudes, annonce l’organisation
d’une réunion publique le 6 novembre prochain avec
la participation des autorités sanitaires, pour faire le
point. Page 13

CITADELLE DE PORT-LOUIS
Le mémorial des fusillés
profané
Page 13

TRAFIC DE DROGUE
Gal Vallerius condamné
à 20 ans de prison
Page 13

500 patrouilles, en 46 ans, et aucune interruption connue de cette mission de dissuasion nucléaire ! Pour
célébrer ce cap symbolique et cette excellence permanente des SNLE et de leurs équipages, la ministre des
Armées, Florence Parly, se déplace à l’Île-Longue, jeudi matin. Page 3
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RÉUNIFICATION
La pétition qui tente
de pousser les murs

L’association nantaise Bretagne réunie tente, depuis
deux ans, de recueillir 100 000 signatures d’ici au
1er mars 2019, pour forcer la Loire-Atlantique à
délibérer sur le sujet de la réunification avec la
Bretagne. Pour l’heure, la pétition rassemble
82 111 noms. Page 12

Karin Viard, Carole Bouquet, Charlotte Rampling,
Jean-Paul Rouve (ci-contre), Jacques Dutronc…
Seize ans après « Embrassez qui vous voudrez »,
Michel Blanc nous livre « Voyez comme on
danse » avec une nouvelle superbe affiche. Dans
cette comédie aux faux airs de vaudeville,
critique d’une certaine bourgeoisie, il nous fait
rire des comportements de ces grands enfants
qui ne grandiront sans doute jamais. Page 47
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Entrons dans la danse
de Michel Blanc
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