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ÎLOT BANNEC
CES VAGUES QUI
DÉPLACENT DES ROCHERS
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Sur l’îlot Bannec, au nord de Molène (29), des blocs
de granit de plusieurs dizaines de tonnes se
retrouvent à l’envers, les lichens sur la partie basse
ou la face cachée de la pierre. La preuve d’un
déplacement… à la force d’Hercule ! Grâce aux
relevés GPS et aux données des houlographes, les
scientifiques ont eu la confirmation que les vagues,
ici jusqu’à plus de 20 m, se jouent des rochers. Page 8
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PORTE-AVIONS
Le Charles de Gaulle paré
pour une nouvelle mission

Le Charles de Gaulle, qui a repris la mer après sa
cure de jouvence lors de son ATM (Arrêt technique
majeur), s’entraîne encore quelques jours au large
de la Corse. Dès le mois de mars, le porte-avions
mettra le cap sur l’océan Indien pour une nouvelle
mission. Page 7

LOCMIQUÉLIC
Un pizzaïolo en finale
du championnat de France
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Coiffes : les doigts de fée
de Charlène et Joanna
Humidification « à la rosée du matin »,
amidonnage, roulage des cols autour du bras,
tout en jouant du fer sec des années 60… Il n’est
pas donné à tout le monde de redonner vie aux
parures des costumes bretons. Il faut des doigts
de fée, une extrême patience, un long savoir. Pas
facile de recruter des perles rares quand, durant
toute l’année 2018, les coiffes de l’Aven n’avaient
plus de repasseuse. L’angoisse est passée pour les
cercles : deux jeunes femmes, Charlène Francès
et Joanna Maeyens, ont été recrutées. Dernière page

Le XV de France a encaissé dimanche sa plus lourde
défaite en Angleterre depuis plus d’un siècle (44-8),
lors du Tournoi des six nations. En sports
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La tenue d’un référendum, pour sortir de la crise des gilets jaunes, séduit les trois quarts des Français, selon un
sondage. En revanche, l’idée suggérée par Emmanuel Macron d’organiser cette consultation le 26 mai, jour
des élections européennes, divise. Dans le camp même de la majorité, des élus affichent leur scepticisme. Page 3
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TOURNOI DES SIX NATIONS
Déroute historique
face à l’Angleterre

