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RUGBY
PLAY-OFFS : LE RC VANNES
PRÊT POUR L’EXPLOIT !

Ce dimanche à La Rabine, les milliers de supporters
du RC Vannes vont vibrer à l’unisson avec leur
équipe qui tentera de décrocher une place historique
en play-offs (synonymes de potentielle montée en
Top 14). Une victoire contre Mont-de-Marsan et c’est
bon ; une défaite et c’est peut-être la fin de la saison
pour les rugbymen vannetais. Cahier Sports, page 13

Document DR

ARCHINAUTE
Un bateau futuriste
construit dans le Morbihan
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En 2014, l’Archinaute n’était encore qu’un projet
porté par Charles Henri Viel, un Breton préoccupé par
la transition écologique. Aujourd’hui, ce drôle de
bateau futuriste propulsé par une éolienne est
devenu un prototype en aluminium de 11 m de long,
en cours de construction à Belz et qui pourra
transporter une douzaine de personnes. Page 6

« L’humanité en péril » :
le cri d’alarme de Fred Vargas
Fred Vargas est de retour dans les librairies mais
pas pour un nouveau polar. La célèbre écrivaine
sort, en effet, « L’humanité en péril - Virons de
bord, toute » dans lequel elle lance un véritable
cri d’alarme sur l’état de la planète. Épuisement
des matières premières, déforestation, gaz à effet
de serre… : elle passe en revue les causes de cette
situation alarmante et pointe également du doigt
les coupables. (Photo EPA) Dernière page
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Depuis quelques années, un nouveau genre d’auto-stop émerge : toujours gratuit et en levant le pouce mais
encadré, donc plus rassurant. Plusieurs initiatives existent en Bretagne historique - comme ci-dessus, à
Orvault (44) -, facilitant ainsi la mobilité au sein même d’une commune, voire d’un territoire. Reportage. Page 3

PLUNERET
Quiproquo autour
d’un salon du bien-être

Un évènement annoncé mais qui n’aura pas lieu,
des exposants qui pourraient ne pas être
remboursés de leur réservation, ou qui n’ont même
pas été prévenus de l’annulation… Une grande
confusion semble régner autour du salon du bienêtre en famille qui devait se tenir ce dimanche au
château de Kérisper (ci-dessus), à Pluneret. Page 6

TROTTINETTE ÉLECTRIQUE
La réglementation
va se durcir
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