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COMMENT LES
AIDER À BOUGER

Grosse bévue, mercredi, lors du
réapprovisionnement en carburant de la stationservice du Leclerc de Ploufragan (22) : le livreur s’est
trompé de vanne et a versé du gazole dans la cuve
de sans-plomb 95… Une erreur très rare mais une
centaine d’automobilistes en ont tout de même subi
les fâcheuses conséquences. Page 10

BIC ÉCRITURE
Le directeur retenu
par les salariés puis libéré
Page 10

VANNES

Il se filme en agressant
un homme à la barre de fer
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ÉTOURNEAUX
La Bretagne
cherche la parade
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Chaque automne, des nuées d’étourneaux font leur
réapparition en Bretagne où ils séjournent jusqu’en
mars. De plus en plus nombreux au fil du temps,
ces volatiles sévissent dans les campagnes, durant
la journée, et dans les villes, à la nuit tombée, avec
leur lot de nuisances sonores et de tapis de fientes.
Plusieurs communes tentent d’y remédier. Page 9

BRETAGNE
Retour sur trois affaires
criminelles non élucidées
Page 12

Parents sursollicités ou souvent absents, une étude de l’Inserm constate qu’un trop grand nombre de
tout-petits passent une grande partie de leur temps devant les écrans. Il est pourtant aisé de les aider
à sortir de cette sédentarité aux conséquences néfastes, comme l’explique notre reportage. Page 3

GROIX
Les Parcabout
rebondissent à Singapour

L’Hermione, reconstruite entre 1997 et 2014
à Rochefort (Charente-Maritime), connaît
un tel succès depuis sa mise à l’eau que
la superbe réplique de la frégate de La Fayette
est désormais souvent absente de son port
d’attache, ce qui fait diminuer l’affluence
touristique dans la ville. Pour relancer son
attractivité, celle-ci a le projet d’un « Arsenal
des mers », un grand parc doté d’animations
sur le patrimoine et l’aventure maritimes.
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Après l’Hermione, Rochefort
mise sur son Arsenal des mers

Six salariés de la société Chien Noir, de l’île de Groix,
s’apprêtent à installer un Parcabout de 500 m2 qui
surplombera le tout nouveau terminal de l’aéroport
international de Changi, à Singapour. Les
trampolines géants, facturés 550 000 euros, seront
montés sur des poteaux, au-dessus d’une forêt
tropicale à 23 mètres de hauteur. Page 7

