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BRETAGNE : LE BLUES
DES ANGLAIS

Recruté par l’animatrice et blogueuse Mercotte,
le chef pâtissier Maëlig Georgelin joue
le coach de Gilbert Montagné dans la 4e édition
de l’émission « Meilleur pâtissier chefs
& célébrités », mercredi soir sur M6. À son aise
devant la caméra, le Lorientais de 35 ans est déjà
à la tête de quatre établissements dans le Morbihan.
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AURAY
Drogue : 300 lycéens
contrôlés
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GILETS JAUNES
Mobilisation sous tension
dans plusieurs villes

L’acte IX de la mobilisation des gilets jaunes a été
marqué, samedi, par une mobilisation accrue et
de fortes tensions dans plusieurs villes, dont
Nantes ou Bordeaux. En Bretagne, la manifestation
régionale organisée à Saint-Brieuc a dégénéré
devant la préfecture des Côtes-d’Armor, place
du Général-de-Gaulle (ci-dessus). Page 5
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LORIENT
Les stylos rouges
se font entendre
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Les conséquences du Brexit suscitent de fortes inquiétudes, notamment parmi les 13 000 Britanniques
qui se sont installés en Bretagne. Le vote, prévu mardi, du Parlement du Royaume-Uni sur l’accord conclu
entre Londres et l’Union européenne est attendu par eux avec beaucoup d’appréhension. Page 3

PARIS
Trois morts dans
une terrible explosion

Le constat est largement partagé : le sacre
des Bleus au Mondial 2018 en Russie a donné
un sacré coup de boost aux inscriptions dans
les écoles de football bretonnes où les bleuets
en herbe sont nombreux à jouer les Griezmann,
Mbappé ou Varane. Nouveauté, par rapport
au passé, cet engouement se retrouve aussi chez
les filles. Reste à savoir si cette embellie dans
les effectifs ne sera qu’un feu de paille ou si elle
perdurera dans le temps.
(Photo Nicolas Créac’h) Notre cahier sports

Photo AFP

Coupe du monde : les petits
ont rechaussé les crampons

Deux sapeurs-pompiers sont morts, samedi
matin, dans l’explosion d’un immeuble dans
le IXe arrondissement de Paris, où ils intervenaient
pour une fuite de gaz. Une touriste espagnole
a également succombé peu après. Au total,
une quarantaine de personnes ont été blessées,
dont une dizaine grièvement. Page 4

