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DÉFENSE :
LA FRANCE MISE
SUR LE BARRACUDA

À la nouvelle gare de Rennes, pourtant inaugurée
début juillet, le trafic RER sature déjà aux heures de
pointe. Et selon un document de travail du Conseil
régional dont Le Télégramme a eu connaissance,
l’augmentation des cadences serait difficile, voire
impossible sans d’importants travaux. Qui, au plus
haut des estimations, coûteraient 1,5 milliard
d’euros. Page 13

BÉBÉS SANS MAINS
De nouvelles investigations
vont être menées à Guidel
Page 14

SERRES BIO CHAUFFÉES
Une décision qui est loin
de faire l’unanimité
Page 8
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FLOTTE SNSM
Les chantiers navals
bretons évincés

Document Naval Group

C’est finalement le chantier naval Couach, en
Gironde, qui a été retenu par la SNSM pour
renouveler sa flotte de bateaux dans les dix ans à
venir. Aux dépens, notamment, des professionnels
bretons comme Sibiril, à Carantec (29), ou Bernard, à
Locmiquélic, qui construisaient des navires pour les
sauveteurs en mer depuis les années 80. Page 10

Les boissons sucrées
favoriseraient le cancer

François de Rugy : Matignon
demande une inspection
Après les révélations de Mediapart sur des dîners
fastueux et des travaux dans son logement de
fonction, François de Rugy a été reçu jeudi aprèsmidi par le Premier ministre Édouard Philippe. Au
final, il reste au gouvernement. Mais Matignon a
demandé une enquête de vérification, précisant
que « si la moindre ambiguïté persistait », le
ministre de la Transition écologique « s’engageait
à rembourser chaque euro contesté ». (Photo
AFP) Page 5
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C’est en présence d’Emmanuel Macron que le Suffren sera lancé ce vendredi à Cherbourg. Conçu en partie à
Lorient et Brest, ce nouveau joyau de la Marine nationale, premier d’une série de six sous-marins nucléaires
d’attaque (SNA) de classe « Barracuda », répond non seulement à de forts enjeux militaires mais aussi
économiques. Explications. Pages 2 et 3

Selon une étude française, augmenter sa consommation de boissons sucrées ou de purs jus de fruits
sans sucre ajouté pourrait accroître le risque de cancer. Et plus particulièrement le cancer du sein. Page 7

TOUR DE FRANCE
Dure journée
pour Romain Bardet
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