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La romancière Lolita Pille a choisi Brest pour se ressourcer
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LE RÊVE RÉALISÉ !
Photo François Destoc

LOGEMENT SOCIAL
5 800 DEMANDES
EN ATTENTE À LORIENT

Période difficile pour l’habitat social
sur l’agglomération lorientaise : alors que
5 800 demandes sont en attente, la ponction
financière imposée aux bailleurs sociaux risque
de se traduire par un ralentissement des volumes
de construction, alors même que l’on constate
une paupérisation des demandeurs. Page 13

VANNES
Soutien aux pompiers
menacés de sanctions
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AFFAIRE TROADEC
Une journée
déterminante ce lundi
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Comment se sont déroulés les dramatiques
événements qui ont conduit à la mort de la famille
Troadec, à son domicile d’Orvault (44), le 16 février
2017 ? La reconstitution des faits est organisée
ce lundi, sur place, en présence d’Hubert Caouissin,
principal suspect du quadruple meurtre. Page 7

En rapportant, à Rennes, la Coupe de France, leur premier trophée en 48 ans, les Rouge et Noir ont été
accueillis, dimanche, au centre-ville, par des milliers de supporters surexcités. Les joueurs du Stade Rennais,
au lendemain de leur exploit face au PSG, méritaient bien un tel triomphe ! Pages 2 et 3 et cahier sports

EUROPÉENNES
François-Xavier Bellamy
défend ses orientations
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Jeu. 2, ven. 3, sam. 4
et dim. 5 mai de 10 h à 19 h
Magasin d’usine

* Selon collection

Axe Lorient-Rennes (sortie Languidic)
Place du Bouilleur-de-Cru
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Tête de liste des Républicains pour les élections
européennes, François-Xavier Bellamy est l’une des
révélations de cette campagne. À l’occasion de sa
venue à Lorient, ce lundi, il répond aux questions
du Télégramme, affirmant notamment croire que
l’Europe est nécessaire mais qu’elle « doit sortir de
la naïveté ». Page 5

