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Version Femina
Cash et rebelle, Keira Knightley se dévoile

LA BRETAGNE
PRÉPARE L’AVENIR
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Les joueurs de la Garde Saint-Ivy s’apprêtent
à affronter, ce dimanche soir, le PSG de Mbappé
et Neymar en 32e de finale de la Coupe de France,
à Lorient. Le match d’une vie pour des Verts
qui tenteront de faire mieux que leurs voisins
du Stade Pontivyen éliminés, samedi, par Guingamp.
Cahier Sports, pages 2 et 3
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FORÊT DE BROCÉLIANDE
Une Table ronde
monumentale en projet

Allier tourisme et réflexion philosophique : c’est
le sens de la démarche entreprise par l’association
Val sans retour qui veut faire ériger, en forêt de
Brocéliande, une Table ronde géante que n’auraient
pas renié les compagnons du roi Arthur. L’ancien
maire de Ploërmel, Paul Anselin (notre photo),
également président de l’association, explique
le projet. Page 6

HISTOIRE
Michel Le Nobletz
un prêtre breton novateur
Page 22

GILETS JAUNES
Un samedi encore
très agité

La renaissance
de la fiction italienne
À partir de jeudi, Arte diffuse une nouvelle série
baptisée « Il Miracolo », mettant notamment
en scène un prêtre accro au péché de chair
qui se penche, comme d’autres personnages,
sur le mystère d’une vierge en plastique pleurant
de vraies larmes de sang. Cette réussite
cinématographique saluée par la critique souligne
un véritable renouveau de la fiction en Italie
où une nouvelle génération biberonnée
à Nanni Moretti ou encore Bernardo Bertolucci fait
des étincelles. (Photo Antonello & Montesi) Page 26
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L’année 2019 sera rythmée, dans notre région, par les nombreux projets, publics ou privés, qui s’apprêtent
à sortir de terre. Nouveau stade, nouveau quartier, nouvelles usines ou nouvelle école… Voici un tour
d’horizon forcément incomplet des prochaines réalisations qui vont dessiner la Bretagne de demain. Pages 2 et 3

Près de 50 000 personnes ont manifesté, samedi,
à travers la France pour « l’acte VIII » de la
mobilisation des gilets jaunes qui a parfois viré
à l’affrontement avec les forces de l’ordre.
À Paris, les portes d’un ministère ont été forcées.
En Bretagne, ils étaient plusieurs centaines, surtout
rassemblés à l’entrée des villes. Page 5

ESPAGNE
Quand le désert franchit
la Méditerranée
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