Morbihan
CONCARNEAU
TOUJOURS AUCUNE TRACE
DE L’ÉTUDIANT DISPARU
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LIVRAISONS : LE VÉLO
DÉBOULE CHEZ VOUS

Samedi, à Concarneau (29), environ 200 personnes
réparties dans plusieurs secteurs de la ville ont une
nouvelle fois tenté de retrouver Damien Le Burel. Le
jeune homme, âgé de 25 ans, est toujours porté
disparu depuis dimanche dernier malgré des
recherches effectuées tous les jours. Page 6

ROYAUME-UNI
La Brittany Ferries signe
un contrat de 50 M€
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Alcool et réveillon :
une étude alarmante

Pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, lundi soir,
87 % des Français ont l’intention de consommer de
l’alcool, selon une étude. Mais cette même étude
révèle aussi que, parmi ceux qui se déplaceront en
voiture, peu ont prévu de prendre des dispositions
adaptées pour réduire les risques d’accidents. Page 4

En Bretagne, il est désormais possible de se faire livrer chez soi, par un coursier à vélo, des repas commandés
dans des restaurants. Deux principales start-up se disputent, en effet, le marché breton depuis quelques
mois à grand renfort de livreurs soumis à des conditions de travail parfois difficiles… Page 3

Hollywood : des Bretons
aux destins étonnants
Marie de Kerstrat ; la famille Trebaol avec,
notamment, Édouard ; Louise Riou… Ces noms
ne diront rien au grand public. Pourtant, au
début du XXe siècle, ces Bretons ont participé,
chacun à leur façon, à la grande aventure
cinématographique qui était en train de prendre
forme à Los Angeles, dans un quartier appelé à
devenir célèbre dans le monde entier, Hollywood.
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GASTRONOMIE
Le grand défi parisien
d’un chef breton

Après avoir travaillé, entre autres, au Plaza, au côté
d’Alain Ducasse, au George V, ou encore au Pavillon
Ledoyen, Nicolas Le Tirrand est aujourd’hui seul
maître à bord d’un autre haut lieu de la gastronomie
parisienne, le restaurant étoilé Lasserre. Un beau
défi que ce Breton de 37 ans, amateur de surf, a
relevé avec appétit. Dernière page

CUBA, 60 ANS APRÈS
Retour sur une révolution
au bilan contrasté
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OCÉAN INDIEN
Nouvel essor touristique
pour l’archipel de Zanzibar
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