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LA BRETAGNE BOUDE
L’OUVERTURE
LE DIMANCHE

Que ce soit contre En Avant de Guingamp ou même
contre le Paris Saint-Germain, le résultat ne fait
aucun doute pour Gaël Le Douarin (à gauche),
capitaine du Stade Pontivyen, et Gwénaël Havart, de
la GSI Pontivy : leur équipe respective sortira
vainqueur des 32es de finale de la Coupe de France de
football ce week-end ! Dernière page, pages 31 et 32

DE GÂVRES À QUIBERON
Les Dunes sauvages
Grand site de France
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Comment gérer
au mieux les soldes

Nous voici en janvier et les soldes d’hiver vont
bientôt commencer. L’occasion de faire de bonnes
affaires si l’on s’y prend bien. Voici donc nos conseils
pour réussir cette période hautement importante
pour le budget des particuliers. Page 36

CDI À 79 ANS
Jacqueline la crêpière
toujours aussi en forme !
Photo Jean-Luc Le Roux
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FACE CACHÉE DE LA LUNE
La prouesse historique
de la Chine

Le Louvre : un record absolu
de fréquentation en 2018
Pour la première fois de son histoire, le musée du
Louvre, à Paris, a enregistré en 2018 plus de
10 millions de visiteurs. Une hausse de 25 % par
rapport à 2017 et un record absolu qui
s’expliquent par la reprise du tourisme
international dans la capitale. Mais aussi par de
récents travaux qui ont permis d’augmenter la
capacité d’accueil du célèbre musée. (Photo EPA)
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Vue d’artiste/EPA

Adoptée en août 2015, la loi Macron permet aux commerces d’ouvrir leurs portes un plus grand nombre de
dimanches dans l’année. Mais trois ans après, force est de constater qu’en Bretagne, le bilan de cette
réforme est plutôt modeste. Page 8

C’est une première mondiale. La Chine a réussi jeudi
l’alunissage inédit d’un engin sur la face cachée de la
Lune. Cet exploit historique renforce les ambitions
spatiales de Pékin comme nous l’explique un spécialiste de ce pays de 1,3 milliard d’habitants, également
auteur d’ouvrages sur l’astronautique. Page 2

ÉTATS-UNIS
Des mois difficiles
s’annoncent pour Trump
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