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RÉAGIT AUX CRITIQUES
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COUPE DE FRANCE
PARIS TROP FORT
POUR LA GSI PONTIVY

Pas de miracle pour la GSI Pontivy (N3) en 32es de
finale de la Coupe de France ! Mais les Morbihannais
n’ont pas démérité face au PSG, leader incontesté de
la Ligue 1, même si, au final, ils se sont inclinés 0-4
dimanche à Lorient. La logique a également été
respectée à Rennes (L1) qui a tout de même dû aller
jusqu’aux tirs au but pour s’imposer contre Brest (2-2,
5-4 tab). Cahier Sports, pages 2 à 5
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La formation
professionnelle évolue
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Évolution, reconversion, CPF, Cif… Il n’est pas
toujours facile de s’y retrouver dans les dispositifs
liés à la formation professionnelle, d’autant que la
réforme qui vient d’entrer en vigueur apporte des
changements. Alors si vous avez envie de franchir le
pas, voici quelques conseils. Page 8

GRAND DÉBAT
Comment
cela va se passer

Critiqué après sa démission de la présidence de la région Bretagne ou encore pour son initiative de
laboratoire d’idées rassemblant les progressistes bretons, Jean-Yves Le Drian réagit dans une interview
accordée au Télégramme. L’occasion également pour le ministre des Affaires étrangères d’évoquer le rôle
historique selon lui que la Bretagne doit jouer auprès de l’Europe. Page 9
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PÉDOPHILIE DANS L’ÉGLISE
Le cardinal Barbarin jugé
pour son silence
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Transfert compris : conditions p.12,13 et 347 à 351 de la brochure "Vos Voyages 2019".
*Prix ttc par pers. Départ de Paris le 07/11/19, 1925 € de Brest, 1945 € de Rennes le
12/10/19. Vol Air France de Brest et Rennes. Conditions en agences.
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De lundi à mercredi, le cardinal Philippe Barbarin,
68 ans, ainsi que cinq autres hommes d’église, vont
être jugés par le tribunal correctionnel à Lyon. Il leur
est reproché de ne pas avoir dénoncé des agressions
sexuelles commises sur des scouts avant 1991. Page 4

