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Supplément seniors gratuit
Vacances, sport… Nos conseils pour en profiter au maximum
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L’HOMMAGE
AUX HÉROS

Photo Didier Déniel

BRETAGNE
PREMIÈRE TRADUCTION
POUR LA ROCHE GRAVÉE

Plus de 2 000 personnes se sont inscrites au concours
lancé par la mairie de Plougastel-Daoulas (29) pour
résoudre le mystère du rocher gravé. Et parmi elles,
un chef d’entreprise, polytechnicien, habitant la
région lyonnaise, qui pense avoir réussi à traduire les
énigmatiques inscriptions. Page 10
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PRODUCTION DE LAINE
Le pari d’un jeune couple
en plein Centre-Bretagne
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À Plouguernével (22), Émilie Renard et Nicolas
Besseau ont fondé la Petite filature bretonne, une
micro-filature dont l’objectif est de valoriser la laine
locale provenant d’éleveurs et de particuliers. Le
couple espère pouvoir démarrer sa production dans
quelques mois. Dernière page

Nouvelle mise en garde
contre les éclairages à led

L’Orient-Express
pourrait rouler à nouveau
Train le plus célèbre au monde (avec le
Transsibérien), L’Orient-Express va peut-être
rouler à nouveau un jour ! C’est en tout cas
l’envie de la SNCF, propriétaire de la marque avec
AccorHotels. En attendant, la compagnie
ferroviaire française a racheté et restauré des
wagons de la mythique ligne qu’elle va présenter
ce mercredi au public, gare de l’Est à Paris. (Photo
AFP) Page 4

Photo Claude Prigent

Mardi, les deux membres des forces spéciales françaises tués en libérant des otages au Burkina Faso ont reçu
l’hommage de la Nation en présence, notamment, de leurs frères d’armes et des familles. Cédric de Pierrepont
et Alain Bertoncello « étaient des soldats hors normes comme peu d’armées ont la chance d’en compter », a
déclaré Emmanuel Macron qui a salué le « sacrifice suprême » de deux « héros ». De notre envoyée spéciale, page 3

Ampoules à la maison, phares de voitures, écrans de
téléphones portables, de tablettes, d’ordinateurs…
Les éclairages à led ont envahi notre quotidien. Mais
attention, ces lumières bleues ne sont pas sans
danger pour nos yeux. Page 5

GOLFE PERSIQUE
La tension
est montée d’un cran
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