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Le plein de conseils pour atténuer les gênes du dernier mois
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VANNES - 02.97.66.49.15

CES DÉTENUS QUI
SUIVENT DES ÉTUDES
Bruno Perrel

RC VANNES
QUALIFICATION HISTORIQUE
POUR LES PLAY-OFFS !

Pour la première fois de son histoire, le Rugby Club
Vannes (ci-dessus Jérémie Abiven et Hugh Chalmers)
s’est qualifié pour les play-offs de Pro D2 en battant
Mont-de-Marsan (24-13) dimanche. Finissant 4e et 5e
du championnat, ces deux équipes vont donc se
retrouver à nouveau à La Rabine dimanche prochain
pour les quarts de finale. Cahier Sports, page 14
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QUIBERON
Intervention en mer
pour stopper un bateau fou

Photo Lionel Le Saux/Le Mensuel de Rennes

Dimanche, au large de Quiberon, les sauveteurs en
mer sont intervenus pour stopper un bateau fou qui
tournait en rond sans personne aux commandes. À
la suite d’une chute sur la poignée de gaz, ses deux
occupants étaient, en effet, tombés à l’eau peu
avant. Ils ont pu être récupérés sains et saufs. Page 9

SALON ANNULÉ À PLUNERET
Une plainte collective
déposée
Page 9

Du certificat de formation générale aux diplômes de l’enseignement supérieur, en passant par le brevet des
collèges ou le bac, de nombreux détenus suivent des études en prison pour décrocher une qualification. En
Bretagne, chaque année, ils sont ainsi environ deux cents à obtenir un diplôme qui pourra leur servir à
rebondir après. Reportage au centre de détention de Vezin-le-Coquet (35). Page 3

BRETAGNE
Des records de froid
possibles ce matin

Californie

DU 2 MAI AU 30 JUIN 2019

L’Ouest Américain

CIRCUIT - 14 JOURS

+ DE 100 RÉDUCTIONS

*

Le programme de référence

Au départ de

Photo François Destoc

-150€

IM 02910 0031

Vols
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BREST, RENNES
NANTES et PARIS.

*Réduction de -150 € par personne, dans la limite des places disponibles,
et valable pour les départs du 27/08, 20/09, 5/11/2019. Voir conditions
dans le magazine « Offres Phares » et dans votre agence de voyages.

HENNEBONT - 27, rue Mal Joffre - 02 97 36 15 23
LORIENT - 34, rue de Liège - 02 97 84 14 80

www.salaun-holidays.com
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Nous venons vous chercher
au plus près de chez vous.
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Service +

- 2,1°C à Pleucadeuc, - 1 à Plouay, - 0,2 à Brest (un
record en cette période de l’année)… Il a fait froid
dimanche matin en Bretagne pour un mois de mai !
La faute à l’air glacial venu du Nord de l’Europe qui fait
chuter les températures et qui va à nouveau sévir ce
lundi avec encore de possibles records de froid. Page 10

