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CONCARNEAU :
L’ANGOISSE
D’UNE MÈRE

Salades découpées, serres détériorées, bâches
lacérées, un préjudice s’élevant à plusieurs dizaines
de milliers d’euros… Dans le Morbihan, les actes de
vandalisme à répétition visant des exploitations
agricoles ont engendré une véritable psychose. Une
affaire prise très au sérieux par la gendarmerie qui a
mis en place un groupe d’enquête d’une vingtaine
de membres. Page 12

CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE

Un rachat qui préoccupe
l’Union européenne
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COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Baisse inquiétante du
nombre d’étudiants couverts
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Ce qui va révolutionner
vos soirées télé

Au CES de Las Vegas, salon international consacré
aux innovations technologiques, le futur est déjà là.
À l’image de ces écrans télé souples, ces canapés
avec home-cinéma intégré, ces assistants vocaux qui
vous permettent de gérer votre maison depuis votre
canapé… Page 3
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POLÉMIQUE
Chantal Jouanno
se retire du grand débat
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Cela fait maintenant deux semaines et demie que Damien Le Burel, étudiant en kinésithérapie âgé de
25 ans, est porté disparu à Concarneau (29). Depuis, sa famille (ci-dessus, sa mère) et ses amis sont dans
l’attente d’explications… Page 10

CYCLISME
Warren Barguil
veut repartir de l’avant

Sur la côte ouest finlandaise, dans l’archipel de
Turku, la couleur jaune des bateaux de
FinnFerries détonne dans le paysage d’hiver un
peu gris. Mais l’un d’entre eux se distingue
encore plus. Le Falco est, en effet, le premier
navire de ce genre à effectuer une traversée sans
pilote grâce à une intelligence artificielle ! Une
prouesse technologique portée par le groupe
britannique Rolls-Royce. (Photo DR) Page 9
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Une intelligence artificielle
aux commandes d’un ferry

Après « une année galère », Warren Barguil avait
« hâte de tourner la page et d’attaquer 2019 sur de
nouvelles bases ». C’est ce qu’il a expliqué mardi lors
de la présentation de l’équipe Arkéa-Samsic.
L’occasion également pour le cycliste morbihannais
d’évoquer ses envies pour les mois à venir. Page 39

