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La Bretagne vue d’un drone
Le magnifique travail de deux amis bretons Page 12

Lundi soir, le Premier ministre a annoncé de nouvelles mesures contre
les violences en marge des manifestations. Notamment une future loi
durcissant les sanctions contre les rassemblements non déclarés et les
casseurs ou encore la création d’un fichier identifiant ces derniers. Page 4

Drôle de rentrée lundi pour les élèves du groupe
scolaire du Manio, à Lorient. Un des plafonds de
l’école élémentaire s’est, en effet, effondré pendant
les vacances scolaires. Et après expertise du reste de
l’établissement, les autorités ont préféré faire
évacuer les 193 enfants en fin de matinée par
mesure de précaution. Page 10

SÉNÉ
Incendie suspect
de 150 round-ballers
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FERME PHOTOVOLTAÏQUE
Près de 14 600 panneaux
bientôt installés à Baud
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L’ancienne carrière de Quinipily à Baud est encore
bien déserte et sert de terrain de jeu aux oiseaux.
Mais pendant un mois et demi, près de 14 600
panneaux solaires vont y être installés. Et fin février,
la plus grande ferme photovoltaïque de Bretagne y
entrera en service. Page 9

Deux mois après son arrestation à Tokyo, Carlos
Ghosn va comparaître ce mardi pour la première
fois devant un tribunal japonais qui lui précisera les
motifs de sa détention. Mais derrière cette affaire
au retentissement mondial se cache aussi une lutte
de pouvoir au sein de l’Alliance Renault Nissan.
Explications. Page 3
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Ouverture exceptionnelle dimanche 13 janvier 2019

Taxe d’habitation : vers
un recul de l’Exécutif ?
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Promise par Emmanuel Macron, la suppression de la
taxe d’habitation pour 80 % des ménages français
doit s’étaler jusqu’en 2020. Et être étendue en 2021
aux 20 % de ménages les plus aisés qui restaient. Mais
le gouvernement pourrait bien décider de revenir
finalement sur cette dernière extension… Page 6
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Ces start-up bretonnes
qui misent sur Las Vegas
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