Lorient
LORIENT AGGLOMÉRATION
LE NOUVEAU RÉSEAU
DE BUS TRÈS CRITIQUÉ

N°22.865. Vendredi 11 janvier 2019/ www.letelegramme.fr / Tél. 09.69.36.05.29 / 1,05 €

Mis en place depuis seulement cinq jours, le nouveau
réseau de bus de la CTRL a déjà suscité de nombreuses
réclamations. Et notamment de la part de parents
d’élèves. Au point que leurs représentants à la FCPE,
qui évoquent « de multiples aberrations », ont
demandé un rendez-vous d’urgence avec
l’agglomération. Page 17

DRAME DE CONCARNEAU
De troublantes
similitudes
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GILETS JAUNES :
JUSQU’À QUAND ?
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Surendettement
Quelques conseils pour essayer de remonter la pente Page 44

Le décès de Damien Le Burel, dont le corps a été
repêché dans le port de Concarneau mercredi, a
ravivé de douloureux souvenirs pour Sylvain Debeure
(ci-dessus). Son fils a également été retrouvé mort
dans ce même port en 2015 et il n’a jamais cru à la
thèse accidentelle. Pour lui, « les circonstances
similaires de ces drames posent question ». Page 11

MORBIHAN
Le Groupe d’aucy poursuit
sa mue, aidé par la Région
Page 8

Alors que le grand débat national doit s’ouvrir la semaine prochaine, les gilets jaunes ont une nouvelle fois
prévu de manifester samedi dans plusieurs villes en France, notamment Paris, Bourges, Nantes, Rennes…
Un acte IX qui sera de nouveau placé sous très haute surveillance avec 80 000 policiers et gendarmes
déployés. Page 3
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LE DRIAN - PARLY
Les dossiers chauds
passés en revue

Dans une interview exclusive accordée au
Télégramme, les ministres des Armées et des Affaires
étrangères, Florence Parly et Jean-Yves Le Drian,
attendus à Brest ce vendredi, font le point sur les
dossiers préoccupants du moment : Japon, Syrie,
Gabon, Sahel, budget des armées… Page 4

FC LORIENT
Le point avec Landreau
avant la reprise
Page 39

MONDIAL DE HANDBALL
Le Morbihannais Lagarde
dans le bain dès ce soir
Page 40

