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COUPE DE FRANCE
PONTIVY À FOND DERRIÈRE
SES DEUX CLUBS DE FOOT !
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Mucoviscidose Dernière page
Un jeune Brestois crée une chaîne YouTube consacrée à sa maladie
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NUIT
D’ANGOISSE
À RENNES

Ce week-end, le Stade Pontivyen et la GSI Pontivy, les
deux clubs de football de la ville, disputeront les 32es
de finale de la Coupe de France contre, respectivement, Guingamp et le PSG ! Un évènement qui suscite
presque autant d’engouement que la Coupe du Monde auprès de certains habitants ! Reportage. Page 32

HENNEBONT
Deux pompiers agressés
par plusieurs individus
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OUESSANT
L’île pourrait bientôt
manquer de nounous

Dans ses locaux rénovés avec cuisine, petites
chambres et salles dédiées aux jeux ou à la toilette,
la maison des assistantes maternelles d’Ouessant,
ouverte il y a deux ans, ne manque de rien. Sauf
peut-être d’assistantes maternelles, deux d’entre
elles partant bientôt à la retraite. Et faute de
remplaçantes, la structure pourrait fermer. Page 8

CINÉMA FRANÇAIS
Un bon début d’année
avec « Un beau voyou »
Page 35
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Demandeurs d’emploi :
des sanctions durcies

Survol historique aux confins
du système solaire
Très loin dans l’espace, à quelque 6,4 milliards de
kilomètres de la Terre, la sonde New Horizons a
pu survoler et braquer ses caméras sur l’objet
céleste le plus éloigné jamais observé de près,
Ultima Thule, découvert en 2014 par le télescope
Hubble. Un nouvel exploit de la Nasa qui pourrait
permettre d’en savoir plus sur les conditions de
formation des planètes de notre système solaire.
(Document Nasa) Page 3
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À Rennes, huit personnes, dont cinq mineurs, se souviendront toute leur vie de cette nuit de la SaintSylvestre. À cause d’une défaillance technique, elles sont, en effet, restées prisonnières d’un manège de fête
foraine, à 50 m de hauteur, pendant de longues heures avant de pouvoir être secourues. Témoignages. Page 6

Publié au Journal officiel le 30 décembre 2018, le
décret sur les nouvelles mesures permettant de
contrôler l’activité des demandeurs d’emploi recèle
quelques surprises. Et notamment le fait que
certaines sanctions seront plus dures que ce qui
était prévu initialement. Page 5

EUROPE, INDE, ISRAËL…
Une année électorale
très dense
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