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RANDONNÉE
LE GR34, UN PACTOLE
POUR LA BRETAGNE
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ILS DIFFUSENT
LA HAINE
SUR INTERNET :
UNE LOI EN VUE

Le sentier de grande randonnée 34 - plus connu
sous le nom de GR34 ou « sentier des Douaniers » génère d’importantes retombées économiques pour
la Bretagne. De l’ordre de 200 millions d’euros
par an, selon une étude menée en 2018. Page 8

Impôt sur le revenu :
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à qui profitera la baisse ?

La baisse de l’impôt sur le revenu impulsé par
Emmanuel Macron en réponse aux gilets jaunes
devrait bénéficier en priorité aux classes moyennes,
si l’on en croit les déclarations faites vendredi par
deux ministres du gouvernement. Page 5

Les députés se pencheront, en juin, sur une proposition de loi destinée à mieux
lutter contre les incitations à la haine et les appels à la violence qui foisonnent
sur internet. Beaucoup de ces propagateurs sulfureux échappent aujourd’hui
à la justice, à l’image du blogueur breton Boris Le Lay. Page 3
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COUPE
DE FRANCE :
RENNES RÊVE
D’UN EXPLOIT

CULTURE D’ASPERGES
La référence bigoudène

En se lançant, il y a sept ans, dans la culture
de l’asperge, Véronique et Karel Kaptein ont tout
d’abord récolté de la circonspection autour d’eux,
dans le pays bigouden. Le succès rencontré par
les délicats bulbes qu’ils font pousser aujourd’hui
à La Torche (29) prouvent que leur pari était loin
d’être saugrenu. Page 6

Le Stade Rennais a une nouvelle fois l’occasion,
ce soir, d’inscrire son nom au palmarès de la Coupe
de France, 48 ans après son dernier trophée.
Les Rouge et Noir, qui ont fait vibrer leurs supporters
cette saison en Ligue Europa, auront cependant du fil
à retordre face au PSG, quadruple tenant du titre.
Pages 33, 34 et 35

RUGBY
Vannes battu de justesse
à Béziers
Page 39

PORTES OUVERTES

Instant musical
12 avril — 12 mai 2019
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