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30 CLINIQUES
BRETONNES ONT
DISPARU EN 20 ANS

KEROMAN
VENTS PORTEURS
POUR LA NAVALE
Pages 14 et 15
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RC VANNES
Le rêve continue !

Non content d’avoir décroché une qualification
historique pour les play-offs il y a huit jours, le
RC Vannes a gagné dimanche son billet pour les
demi-finales en écrasant Mont-de-Marsan 50-10 ! Les
Morbihannais affronteront donc Brive, qui a terminé
premier de la saison régulière. Cahier Sports, page 24
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FOOTBALL
En Avant de Guingamp
descend en Ligue 2

Il n’y a plus d’espoir pour En Avant de Guingamp. À
deux journées de la fin du championnat, le match nul
(1-1) de Marcus Thuram (ci-dessus) et de ses
coéquipiers dimanche face à Rennes leur enlève toute
possibilité de disputer les barrages et donc de pouvoir
se maintenir en Ligue 1. Cahier Sports, pages 2 et 3

Alors qu’il y avait encore une soixantaine de cliniques en Bretagne à la fin des années 90, il n’en reste plus
que trente aujourd’hui. Une diminution due à des fusions d’établissements, souvent effectuées par des
groupes de santé privés ou mutualistes. Mais ce phénomène de concentration touche à sa fin. Page 9

GARDE D’ENFANTS
Des cotisations à payer
deux fois en mai et juin

Avec le report du Brexit jusqu’au 31 octobre au
plus tard, le Royaume-Uni s’est donc vu contraint
d’organiser les élections européennes - prévues le
23 mai - sur son territoire. Mais la campagne se
déroule dans un climat un peu tendu, de
nombreux électeurs étant mécontents de ce
report et des altermoiements des parlementaires
sur la sortie de l’UE. (Photo AFP) Page 2
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Européennes : ambiance
tendue au Royaume-Uni

Si vous faites garder votre enfant et que vous passez
par Pajemploi (un service de l’Urssaf), ne vous
étonnez pas si vos cotisations sociales sont prélevées
deux fois en mai et en juin. Cela est dû à la mise en
place d’un nouveau système de paiement.
Explications. Page 7

