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JUS D’ORANGE FRAIS
LES MACHINES
ONT LE VENT EN POUPE

Photo Claude Prigent

UNE ARNAQUE
PLANÉTAIRE
AUX PLACEMENTS
SUR INTERNET

Gratuit

Du commerce de proximité à l’hypermarché, de plus
en plus d’enseignes possèdent des machines à jus
d’orange frais pour répondre à une demande
croissante des clients. En effet, selon un sondage,
près de 50 % des Français en achètent au moins une
fois par mois et 15 % une fois par semaine. Page 6

CCI 56
Mise en vente
du site de Vannes

La liste des 23 joueuses françaises retenues pour
le Mondial de football féminin en France (7 juin 7 juillet) a été divulguée en « prime-time » à la
télévision, jeudi, par la sélectionneure Corinne
Diacre. Si cette dernière a choisi d’écarter MarieAntoinette Katoto (PSG), meilleure buteuse du
championnat, elle s’appuie en revanche sur
d’autres valeurs sûres comme les Bretonnes
Eugénie Le Sommer (ci-contre) et Griedge Mbock,
ou encore Wendie Renard, Amandine Henry…
(Photo EPA). Page 36

Pour faire face à des restrictions budgétaires, la
chambre de commerce et d’industrie du Morbihan a
décidé de mettre en vente son site de Vannes. Le
chiffre de quatre millions d’euros est avancé pour cet
ensemble immobilier de 4 000 m². Page 12

EX-ABATTOIRS GAD
Une page se tourne
à coups de tractopelles

Fan de desserts, Marina avait remporté l’an dernier
le concours des recettes des lecteurs du
Télégramme dans la catégorie sucrée. Cette année,
cette jeune maman costarmoricaine a accepté de
retenter l’aventure mais, cette fois, avec une recette
de volaille. Page 45
Photo Monique Kéromnès

Photo Nicolas Créach

Mondial de football 2019 :
des Bretonnes parmi les Bleues

Photo Loïc Berthy

Des promesses de rendements très intéressants, de faux sites bancaires,
des interlocuteurs formés à la manipulation mentale… Tels sont les
moyens modernes employés par un réseau international d’escroquerie en
ligne. Une enquête, à laquelle des gendarmes bretons participent, est en
cours. Le montant de l’arnaque dépasserait aujourd’hui le milliard. Pages 2 et 3

CONCOURS
DE RECETTES :
LE NOUVEAU DÉFI
DE MARINA

Licence : 1-1049193 © Photo : Pierre Terrasson

Lorient

À Lampaul-Guimiliau (29), l’ancienne usine Gad est en
cours de destruction pour permettre ensuite l’accueil
de nouvelles entreprises. D’ici cet été, il ne restera que
la moitié des 60 000 m² de ces abattoirs construits à
partir des années 50 et dont la fermeture, il y a six ans,
a entraîné le licenciement de 889 salariés. Page 11

AGRO-INDUSTRIE
Triskalia au centre
d’un long combat judiciaire
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