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IMMOBILIER :
LES PRIX DES VENTES
RENDUS PUBLICS

EX-OTAGES
ACCUEILLIS PAR MACRON
À LEUR RETOUR EN FRANCE

Le président Emmanuel Macron a accueilli,
avec sobriété, samedi après-midi, à l’aéroport
de Villacoublay, les deux otages français libérés par
les forces spéciales françaises dans le nord du Burkina
Faso, au prix de la mort de deux militaires. Page 4
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MOUSTOIR-AC
La chapelle sauvée
au nom de la culture

Elle avait perdu toute fonction cultuelle, alors
les élus locaux ont choisi d’en faire un lieu culturel.
La chapelle du bourg de Moustoir-Ac a été sauvée
de la démolition et transformée en médiathèque.
Le maire de la commune, Benoît Rolland, raconte
la mue de l’édifice, de la genèse du projet
à sa concrétisation. Page 6

HISTOIRE
39-45 : les bals clandestins
ont prospéré en Bretagne
Page 26

Il est désormais possible, en quelques clics, de connaître le montant des ventes immobilières réalisées partout
en France depuis 2014. Une petite révolution dans un pays où l’on rechigne souvent à parler publiquement
d’argent. En Bretagne, quelques communes du littoral concentrent les transactions les plus élevées. Pages 2 et 3

RUGBY
Le RC Vannes s’attaque
à un nouveau défi

Édouard Baer sera le maître de cérémonie
de la soirée d’ouverture du Festival de Cannes,
mardi. Mais ce qui occupe bien plus encore
le comédien, ces temps-ci, ce sont
« Les élucubrations d’un homme soudain frappé
par la grâce », le nouveau spectacle qu’il donne,
jusqu’au 3 juillet, au Théâtre Antoine, à Paris.
Rencontre sur les planches avec un faux
dilettante qui n’a pas oublié sa dernière escale
à Brest. (Photo Alberto Pizzoli/AFP)
Pages 24 et 25
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Édouard Baer, des planches
à la Croisette

Le Rugby club de Vannes dispute, pour la première
fois de son histoire, les barrages d’accession
au Top 14. Premier obstacle sur la route des
Morbihannais : Mont-de-Marsan qu’il faudra de
nouveau terrasser, ce dimanche après-midi, pour
que l’aventure continue. Cahier sports, pages 15 et 16

