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Coopérative d’agences immobilières

JUSQU’OÙ ?

MX455105

Des femmes et des hommes
pour votre bien

Tests ADN récréatifs
Des données qui peuvent tomber entre de mauvaises mains Page 40
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BEIGNON
UNE CACHE D’ARMES
DANS UN HANGAR AGRICOLE

Deux personnes ont été placées en garde à vue
et mises en examen après la découverte, par des
adolescents, d’une impressionnante cache d’armes
dans un hangar agricole, à Beignon,
non loin de Ploërmel. Une vingtaine de fusils,
une soixantaine d’armes de poing et des milliers
de cartouches ont été mises au jour. Page 9
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CHÂTEAU DE SUSCINIO
Une nouvelle campagne
de fouilles archéologiques

Le château de Suscinio, à Sarzeau, jadis résidence
des ducs de Bretagne, va faire l’objet, dans un mois,
d’une nouvelle campagne de fouilles archéologiques.
Karine Vincent, responsable du chantier, détaille
les objectifs de recherche. Page 11
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TRANSPORT AÉRIEN
Les bagages rapportent
gros aux compagnies
Page 8

Les automobilistes subissent de plein fouet l’augmentation du prix des carburants observée depuis le début
de l’année. De multiples facteurs, notamment géopolitiques, expliquent cette remontée qui fait suite à une
baisse sensible. Certains usagers réclament de l’État qu’il intervienne en réduisant le niveau des taxes. Page 3

LIGUE 2
Le FC Lorient arrache
le nul à Niort

« Les fondements mêmes de nos économies, nos
moyens de subsistance, la sécurité alimentaire,
la santé et la qualité de vie dans le monde entier »
se dégradent dangereusement, selon le groupe
d’experts de l’Onu sur la biodiversité, dans
un rapport publié lundi. Un million d’espèces
animales et végétales, sur les quelque huit millions
recensées à travers la planète, sont menacées
d’extinction. Selon les auteurs de ce rapport,
seuls des changements profonds de nos modes
de vie pourraient permettre d’inverser la tendance.
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Le recul de la biodiversité
met en péril l’Homme

Le FC Lorient est parvenu à arracher un nul (2-2),
en toute fin de rencontre, lundi soir, sur le terrain de
Niort, en match en retard de la 36e journée de Ligue 2.
L’avance des Morbihannais sur leurs poursuivants
au classement reste maigre mais ils sont toujours
en position de se qualifier pour les play-offs. Page 34

